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AVER! ISS EMI:NT

Les Mnniimi'nls firers ont accompli lu-iiitMiscinenl leur pre-

iniric pt'iiodc tK'M;cnnal<'. Il est lt'iiip> de ic'-iiiiir ces dix |ji-einiei-s

lasciciiles (Il tiii volume, (pii ne >ei;i |);t> un recueil factice, grâce

au soin cpii a él»' |)ris d'iiiduh r ;mi\ numéros des leuilles tl im-

pression, comme à ceux des plaïuiie^, l'indication de I année i).

On ne se rappellera pas sans émotion (pie c'est en iHji, au

milieu (les ^()ud)re^ joins du >i«i;e de Paris, (lan> 1»'^ séanee> (pii

élaienl pour nous une salutaire di\er>ion aii\ lriste>>e> de I lieiue

présente, (pie la ()remière idée de cette |)iil)lieation areliéolo-

fi[i(pie a |)ris naissance. Notre assoeiatimi. lermemenl convaincue

ipie loiil ce (pii étend, élève rt piiiilie I i'-«pril. ((Uilriliue au (lé\e-

loppement dune nation, a nouIii laire connaître aux amis des

éludes lielléiii(pies (pieUpies monuments d'un art (pii a été pour

la ( irèee elle-même, à une t'pcxpie non moins Iroulilée (pie la notre

par les liillcs politi(pies cl mililaires, une consolai ioii. un gage

d'iiiiilc cl un signe de force.

Soii> le lappiul des décoin eile> . l'oceasitui t'Iail singiilié-

remeiil l'a\oraMc .Jamais le sol (!<• l'aiilicpie llejlade. trop Imig-

lemps néglige, n'a elé l'ouille a\er aiilaiil d'ail i\ ili'' cpie |icudanl

(l)(>lle piécaulion a olé omise siMileim'iil pour li-s ft«nillo> du dixicino fascicule.



les (li\ fl(iiii(ii> iiiiiiii-. I,r iiiii-Mr (lu l.oinic l'ii a lar<{(-iui-iil

niolit'- ; m;il^ir ri{isiirii~;iiirc icidiiiiiic de ses ressources, dont

SCS (li'-li;t(li'iii-s clifii li'iil \;iliiiiiiiiil .1 lui r.iiii- lin iiiiiif. il s'est

rtiri( lii (I nui- iioiiiliri-iiM- cl hrilhiiilc >i rit- de iiioiiiiiiii-rits. (|ui,

(l;iii- lur^iiM'' tontes les Ijiatnlies de r;n-elié()U)^ic, |)crnii'll(-nl

auiniird'lini i\r riTiniiuiiln- lu ^n|)i'-ii()iil(- du \ l'iil.iMr travail ^|-ec

sur |(> iiiiiLiliiiii^ dr I i|)i)(|iii' i;n-(()-iiiniaiiir.

Noire -rand iiin-ic. loin di- i;;irdi-i- poui- lui ccn Iri'-^or^, a été

lii'nirn\ (II- cDiil r.M Icr ;i\ir iinn^ une alliaii(-e lécoiidc cl (\r luiii'iiir

ain-i aii\ arclicolo^iics Irancais l'oceasioil de puhlicr cl de roiii-

mciilci- (|iicl(|iics-uiies (\r ses ae(Hiisilioiis les plii^ piccicuses.

L'i-lcitlc liaiicaisc d'Athciies a eoneonrii pai-licidicreinenl à ee

|in\;iil, <'| iioiiN noiis i-(-j(>niss()iis dr \oii- li^ni<i- dans le [irt-scnl

recueil des imnis (|ni re|)r('seiil eiil pic-que Innle- les -l'-neial ion-»

s(Mlics de son sein. A ( ôle de nus ^én(-reii\ donaliiir^, ikmis

(IcNoiis rcincrcicr aussi les arlistes de talenl. dont le Inirin. <-n

s'eH'orçanl de non^ rendre l'espril même des reiix res ;inli(|nes, a

eonlrihnc pour l)eancf)n|) à élever les Moiiiinn'iils (iri'rs au-dessus

(les publications arcln''olo^i(|ucs ordinaires. l*onr moi. je eonsi-

dcre coniiiu- nn ^raiid lioniieiir. diin- iii:i carrièi-c scicntilicpn-.

d'a\oir- cli- eliar^c p;ir la conliance de mes coniVèri's, sous le coii-

lr«Mc de notre (-ommissicni arcliéuloj;i(|uc. de ser\ii- de lien à ces

heureux elïorls.

i.inN iii:izi;v.

l'uiis, \'6 uovcnilire 188-J.
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Ntili'c Association, ni ilonniiiil dans sun Aiinnairc iiid' |ila<-<> aii\ nioiiii-

nn'iils (le l'art ^rcr et aux travaux tini mil jioiir olijct de li-s fX|iii<|inT. m* fait

qn'i-lriidri' à une hiaiiclio im|ioitaiitf drs t'-tiidcs i;n'c(jiics In mission iin'elli-

s'est inii>osée. Ceux i|iii mltivent, en l-'iaiice. la langue et la littérature liellé-

niijiies. n'ont (|ui> rarement l'oi-easion dajouler à leurs études l'utile supidé-

iiieiii d infnrin.ilioii (]iie fournissent les teuvres dos artistes. De là une sorte

de divdire eiilre rarcliécdofjie et la (ihiiolog^ie proprement dite, tandis que.

dans d'anires pays, ees deux scienees ne se séparent point et se jirètent une

force mutuelle. On ne peut nier que ce ne soit une des causes (|ui nuisent,

chez nous, au développement larf.;e et fécoiul de riiellénisme. Lart est assu-

rément l'un des côtés par lesquels le génie f;rec est le plus populaire et le ]dns

nrressilile à tous : en lui faisant dans nos publications la part qui lui revient,

nous ne pouvons (jiu' rallier à la cause que nous défendons des sympathies

nouvelles.

Aussi, comme on la vn dans le rapport de .M. dliassang (I i. le Comité do

l'Association n'a-t-il p.is hésité à entrer dans cette voie nouvelle. F.a C.onser-

(I) Xmnwirt ilr I'.issodiiliim jcnic l'tiicowiKjimeiil lUs Eludes (jncqucs en Frnnre. aiinér 1872.

I



Naliitii il's Aiili<|in'S an iiiiim'i- ilii l.ntvv s'c»l assufici- litii-ralciii<-ii*. à nos

fllorls, cil lions |iro|iiisuiil. |ii)iii' iiolrr ilrliut, lu |iiililii-,-ili<iii d'itii<- <-(iii|ic

LTunim; iiH-ililc, i|ui «'sl iiii oiiviaK»' ''•' |iit'iiii<T urdii-. D'iiicoiil avec !••

iiiuHée, iiuiiH avuiiH iHô lii-iii'i-ii\ d'uHrir l'Iioniii-iir di* i-oiniiiciili-r <-c hi-uii

iiiiiniiiiicnt il nolif roiifriTr M. de W'itif. «pic ses savants Iravaiix sur la rr-ra-

iiiii|ni- ^'rrcijiic drsi^'iiaioiit iialurcllcini-iil à iiolir «lioiv .

(ii'ttr |iai-lii- du travail uii<> fois assuré», il fallait soii^'er aux ]tlaiii-lifs, dont

rext-ciilioii rsl pour l'arcluvdo^;!!' ce qiii> l'éditiuii des textes est |iour los études

|iliilii!oL'ii|iii's. Nous ne iioiisdissiniulons jioiiitr|U(; là est le roté délieal de notre

lAi-lie. l'ji ellel. nous ne |)ouvoiis ]iulilier à la fois i|u un jietit iioinlire de iiionii-

inents d'élite; ilun .iiiln- côté, le format di' notre Annuaire nous obi iffi-ra sou-

\eiit à réduire ili' IjiMinoiip les projiortions des ori;.'inan\. Mais nous n'épar-

^nlr()ns rien pniir ijin' res réductions aient une valeur d'art et remleiit d'aussi

pri's (jue possilile le beau earaili-re dt;s ouvra;;es grers. Les r.-ssourees i-xiep-

lionnelles (|ue nous trouvons à l'aris nous font espérer que nous arrivi^rons

sur ee ])oiiità un de;;r<- de li<lélilé et de soin que l'on lie ren('<)ntre pas toujours

dans les recueils qui (Jiil pour liiit de publier une friande abondance de dor-u-

nicnls archéoloji^iques.

l'happés inéine du tort (|ue [louvail faire à des planches soii:neiisemeiit des-

sinées la nécessité de les plier en deux, nous nous soinnies décidés à en faire

tirer à part un certain nombre d'exemplaires et à faire recomposer dans b'

format in-i° les notices (|iii les accompamient. Nous espérons former ainsi à la

Inii^ue, sous II' lilre Av MoniiDifitl^ <//'( s, un recueil intéressant iioiir les ama-

teurs de l'art aMlii|ue. recueil dont la présente notice, est comme la première

livraison.

Les planclies au Irait ipic nous donuons cette année ont été exécutées

d'aiiri's un calque pris sur l'original et réduit à l'aide de la photographie,

(le double travail a été conliéà un graveur démérite, M. Sulpis.que nous devons

remercier pour le soin religieux ([u'il a apporli- à son o-uvre. Nous nous

sommes éclairi- aussi descoiiseils d'un arlisie qui s'est fait de liiuiiie heure nu

imm |iaiiiii les luailres île imtre ('cole luiMleiiic ilei;ra\ure. .M. (iaillard. .Nous

iiuiis l'Iliiiiciniis (le lions ciilourrr ainsi chaque aiiui'-e ilii l'oncours dos

hommes tjiie leurs u-uvres nous désigiieiil cumiiie pailicMlii-rement dévoués

aux Iradilious de l'art grec.

.Nous devons ajouler qui' le premier calque a été exécuté sous la surveillance

de la (lonservalion des Antiques, qui a cherché à faire prévaloir dans ce travail

les principes, chaque jour plus sévères, qui doivent présider à la re|iroduclioii

comme à la restauratinn des iiMivres d'arl. f-es personnes qui ne smil pas



— s —

f;imiliaris<'M;s avcr les iiidiiijiiii-mIs. s'i-Ioiiihm'uiiI pt'iil-rlrc di- I t'tal i>i(-oin|ilct

i|iii- |)i't'si'iili'Ml il.iiis nus il<-ii\ |ilaii(-lios cciiaiiu's parties du <li>ssiti. .Mais la

roiipt; ({111! iKJiis publions n est niailiourciisoniciit pas inlacd* : t'ilc a ('It*

rclrnwvtM! l'n plusieurs nnnrcanx. qui laissent cnln- eux des solutions de con-

liiiuité. el i|ni ollVenl <|ui'l(|in's pailles usées par le frotlenieul. Le graveur. <|iii

a suivi sniipulensenienl la ligne noire «-t lénèreini'iit saill.iule, tracée sur la

suiTai < lirillante du vase, a du arrêter sou luiriu piirloul où ce Irait venait à

inan<|uer. L'esprit sujipléerii de lui inènie à ces lacunes, beaucoup mieux que

s'il i-tail gnidi- |iar des restaurations arbitraires ou même par des lignes poin-

lillées, (|ui ue font i|ue Ininijter les yeux en leur ôlanl la vue nette des formes

anlii|ues. Sur beaucoup <lt> points cependant, oii b- contour paraissait ellacé,

b; graveur a su en retrouver la trace : nous avons obteiui ainsi un dessin <pii

est souvent plus complet (|ne l'original, sans être pour cela moins exact.

Il a élé toutefois nécessaiii- d'user de (jmdqnes moyens di? convenli(Mi. (jue

nous devons faire connaître. I/arliste, ayant icproduit le dessin des ligures,

sans tenir ciunpte du fond noir sur leijuel elles se détachent, n'a pas cru devoir

indii|uer mm plus les parties noires (jui se trouvaient dans l'intérieur du con-

tour. Celle remarque est applicable surtout à la composition principale, où la

cbevi'lur»! di; .Mim-rve. celle de la lèle de (îorgoni'. le ftmrreau de l'épén de

Tliéséo sont colorés en imii dans l'original, lanilis (|Ue les cbevenx d.Vmpbi-

Irili' l'I ceux du jeune riiésée se distinguent jiar une teinte moins foncée, qui

indique la couleur blonde. C.epemlanl. dans la seconde plancbe, qui donne le

revers de la cmipe, il a fallu indiquer légèienienl la couleur noiie, pour ccm-

sei'ver l'expression des lètes. Des lignes brunes à jieine visibles dessinaient

aussi sur certains points les détails inléi'ii'urs du nu et du modelé : on a dû

se contenter de les rendre parties trails plus déliés. Ijilin. un certain inmibre

d'accessoires se Irouvanl surajoutés eu rouge ptuu'pre. celte teinli* a été traduite,

toutes les fois (|ue cela a élé possible, jiar un léger travail de hacliures.

On imus pardonm'ra ces indications miimtienses ; mais, aujourd'lini que les

quesli(ms les jdiis délicates de la lecbni<|m' sont siuili'vées au sujel des vases

])einls, il importe de fournir à la discussion des documents d une sincérité

absolue. Les [leintures qui licMuriil encore, comme celles qui mms o<-('upent.

il la manière arcbaïque. demandent surlmit à élre reproduites avec la plus

scru]Mdi'Use exaclitmle.alin iju il soit possible de décider si cet arcliaïsnn- est di-

bon aloi. (ui s'il n'est, suivant une opiniiui récemment émise, iju'unc contre-

fa(;on tardive du style ancien. Il s'agii de reionuaitre si l'e.xlrènu' précision

des contours qui caractérise toute une classe de peintures a été produite par

des moyens arliliciels. ou si elle n'est que le n-snllat d'un ^ssli-mi' de dessin



proiipr il loiilcs lt;s ('•((ilfs |iriiniliM's. [.a i'mi|i<' du Lcuivii- mi'-rilc ilaulaiil plu»

A'f-.U-ti {!xamiii6o sous ce rapport ipri-llf ri'pivsciit»! un sujet important pour

riiistoirc rlf> l'art. On y observera i|ue le dessin, plein de earaelL-re, mais trop

compassé dans la grande eomposition niytliolo;^i({ue du fond de la coupe,

timide même dans l'evécution de quelipies [larlies diflieiles. coinnu' les mains

ouvertes, s'anime dans IfS sujfts alliliHii(ues du revers jusqu'à produire les

lu-Iles li;^ures de Srirou jirécijiilé dans la un-r et de Thésée enl.i(;ant le taurj-au

de Marathon. Ces inégalités mêmes sont la marque d'un art exempt d'alFee-

lation. qui suit lentement et sans »>lre hien au eourant de tous leurs proférés,

la marehe des f,'randcs écoles, reproduisant au he.soin. mais avce une certaine

lihorté d'appropriation, les («uvres des maîtres. ^'.(• sont justement les rapports

que l'on rrîtrouve plus tan! etilrc la ;,Mande pi-inture italienne et la céramique

de la renaissance.

Nous nous arièlons. pour ne pas (!m|iiéter sur la savante étude df M. île

Witte; nous avons voulu seulement expliquer dans quel esprit avaient été

exécutées les planches i[ni lui seivcnl de texte.

!.. 11.
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EXPLOITS DE THÉSÉE
COLl'H l'KINTK l'Ail Kl l'Il IJO.M US

I'mi m. J. I'i: \\ittk

Micon avait point au temple de Thésée, à Athènes, plusieurs tahleanx

f|ui i-etraraicnt <pi('l(pies-uns des exploits du héi-os atln'-iiii'n. Le temple

avait élé hàli la (niatrième année île la LX.W 11' olympiade fiOÎ) av.

J.-C), sous l'adminislration de Cimon et l'aceliontat d'Apsi'-phion (I
;

ce fut donc postérieurement à cette date (pie le «••rand piinlre, émule

de Polyg-nolo, travailla à décorer l'intérieur de ce mniuitiniii

Il ne nous reste f|ue l'oit peu de difails sur les pririluit-s du temple

de Thés(''e.

l'aiisanias (2) s'exprime ainsi : « l'rés du (iymnase est le temple de

« Thi'si'-e, on y a peint le comhat des Athéniens contre les Amazones...

I Oi\ y voit au.ssi les Centaures qui se battent contre les Lapilhes.

« Thésée y est représenté tuant un Centaure, tandis f|U(', dans les au-

u 1res groupes, la lutte seinhie eneore é-n-ale. Uuant au tahlcau (|ui

« couvre le troisième mur, le sujet n'en est pas bien clair pour ceux

« qui ifT-norent la tradition : cela vicnl <>l du temps fqui en a fait ilispa-

» raîlre une partie), et de ce que Mieon n'a pas peint l'histoire entière.

" L()rs(|ue Thésée et les autres jeunes g-ens furent conduits en (ïrèle,

« Aliiios devint amoureux de l'é-rihée ; mois, comme Thésée s'opposait

« à sa passion, .Minos, irrité, l'accabla de reproches, et entre autres

« choses lui dit (piil ni- lait |)as le (ils di- Posidnii, qu'il n<> pourrait pas

(1) Voy. Silli(,', r.(f. iirli/iriiiii, |i. -JTii cl :t7i, DicmI. pI l.i(is., ISj:. — Cf. I.olioniio, Lltrts

d'un imli'iiiiiirf à un di-lialf, |). 9'S, Paris, 183ti.

(2) AltU'i. XVII, 2.
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« lui ia|)|»<)itii- raiitifiiii i|iif l(ii-iii«'iiM' |i(»itîtil iiii «loi^l s il I.- jrtail

« dans la im-r". Kl, ••ii |ii(tii(imaMt ((-s parolr-s, on <lil i|ii<- .Miii<»s jfla

« son aiiiM-aii «laiis li-s Ilots. < »n ajoute qur* Tli«*s«*c, soi-tanl de la nier,

" ra|i|iorta l'aiiiK^au f;l une roiirouiif; d'or, |)ré.s«-fd d'Anipliitrilc. »

•IT/i'J-fl'A rEVSX'TTTai ^t év TM TOO i'+r.'jio); UfC> X.XI Y, KtVTX'îtWV y.7.i }, AïTl-

Owv ii.i./t; W/,T£J; [Xïv o'jv ârixTovwî tiTiv y,^r, KtvTxvpov, toi; «Je i>.).o'.; È; ïiov

iC5tOe'TTy,/.tv îTi r, \i.i-fr,. ToO «ïà TpÎTO'j Ttov -z'Â-fwi r, "f^yf, \i:r, r-jOoyivji;, i At'yo'^iiv,

O'i '!.iff,^ j-TTiv ri 'Atv TTO'j "îtà T'jv ysovov, Tï <>£ MÎ/.6JV 'jj Tov 7r«vT* typavï y.V'ov.

— .'{. Mivo>;, •/-.vîx.x Wr,-;-'-/ /.ri tov '/a/ov cto/.ov tojv raiiîwv r.yev s; Ksr.Tr.v, tpaofleî;

Ilepi.È'iîx;, oi; oi W/.Tfj; y.-/At7TX r.vxvT'.oOTO, xxi aA/.a -jrô 'JprÂî àréipi'itv i; ivtÎv,

xx'i 7T*î^x O'j/. j'fr, Moc£t^(ôvo; Sîvxi- £-21 ov ^ivr-TOy.'. Tr,v ';^paYt<î»., r,v xiTo; Of'poiv

Ïtj/vi, ioÉvri £; Oa'Î.XT'ïxv àvy.T'ôTXi oî. Mivco; j/iv '/.i'^i-%\ TxOra fiïrwv a^ftvxi t/;v

ijiff/.yXiiy.' Mr.iiy. Sa «T^payid-i te iAsivct É'/v/t'/ /.xi ttî-J/ïvov /i'jcojv, '.Vu^iTSiTr,;

5û):ov, àvfVieîv ).£yo'J'ïiv £/. Tr,; OxAaTTr,;.

Tel est le refit de Pnusanias.

Ilyf-'iii (I (II- son côtr-, en i"iii[iiirtaiil iiiusicuis l'ahles an snji-t di- la

constellaliiiti rniinMc sous le tinni de ('iiiiidiiiic, cnln- dans qn<-l(|U('s dé-

tails f|n'nn \u'. Ironvc pas ilans i'ansunias. (Juoi(|ui' ii^ texti- du niyllio-

S'i'aplie latin soit aller*'- dans pins d'un endroit, on pfut eoinprendrc à

peu pri's ri' i|in' l'jinli'in" a Niudn iliif. .l'essayerai donc «le donner u-\

une li'aduelion de ce ein'ienx iveil.

<( Hii lappnrle, dit liy^in, (|iie Tlii'Si'e (•laiil \eiin dans iile de (jrète

'( auprès de Minos, avec sept jemies iMles et six jeunes fj;"arçons, .Minos.

« séduit par la beauté de l'une des jeunes filles nommée Krilx'c, voulut

« lin i'airi' violeii.e. Thésée, se vantani d'être lils de Neptune, déelaru

c( ipi'il ne le sdulliirail pas, et, prenaiil la jeinie tille sons sa protec-

M lion, il s'()p|iosa aii\ inlinlious du lyraii. Mais il n'é'lait di-ja plus

.< ipieslioii (l- la jeinK^ lille, il s'agassait de l'orig-ine (h' 'lliésT-e, et la

« dispute < n \ iiil au point de savoir s'il ('tait lils de Neplurje ou non.

<( Alors, 011 dil (pie .Minos tirade son doii;t un anneau d or et le jeta

« dans la nier, ordonnant à Thésée de le lin rapporter, s'il voidail être

« reconnu pour lils de Neptune ; ear, pour lui, il pouvait lacilemenl

(I
I

l'iij. Ksin'ii., II. :;.



.1 Itroiivcr (jn'il chiil liU ilr .liipilrf. Kl, ayaiil adressé une prière ù son

« ptri', il lui (Iciiianila uu si^m-qui lil coniiaîlre qu'il était né ile lui
;

<i et aussitôt le tonnerre se fil rnlfudre et les éclairs sillonnèrent la

M voùle des eieux, Thésée, sans aucun acte de reli<>'i((n, sans aucune

" pi'iére, se précipita dans les (lots ; aussitôt une nombreuse troupe

« de dauphins répandus sur la surlhce de la mer le conduisit, au sein

<i di's vaf^'ues tran(|uilles, vei-s les Néréides (pii lui rendirent rannenu

<c de iMinos ; il le i-apporla ainsi (pi'une couronne, élincelanle de pier-

« reries, (pie lui avait dnnnéc Thélis ; la déesse l'avait reçue île W-iuis.

« lors de ses n«)ees. D'autres disent qu'il oliliul eelle eouronne de la

( Fenuiie de Neptune. »

« iJieiturenim, cum Theseus Cretam ad Minoacum septem virg-inihus

et sex pueris venisset, iMinoa de virfjinihus Krilni-am quamdain no-

mine, candore eorporis induetuni, e(>rn|iriniere voltiisse : (piml etnn

'l'heseus se passuruiu ncf^ai'et, ut cpii Nepluni filins esset, et valerel

eontra tyrannuni pro viri^inis ineoluniitale deeerlare : ita(|uc cum jum

non (le piiella, sed île f^-enei-e Thesei ((tntroversia faeta esset, utrum is

Nepluni filins esset necne, dieilur .Minos aureuni anulum de difi'ito

sibi detraxisse, et in mare projeirisse : (piem idérre juhet Theseum,

si vellet se eredi Neptuui tiliuni esse: se enirn ex .love procreatum fa-

cile posse deelarare. ItiKpie eduqirecalus pali-eni. peliit aliquid sig-ni,

lit satisl'aceret se ex eo natum : slatinxpie tonitru et lul;;-in-e C(eli in-

dieium sifji-nificationis f'eeisse. Simili de eaussa l'heseus, sine ulla pre-

catione aut i'elij;ione parentis, in mare se projeeit : «puMU eonresiiin

(lel|)liinum nia<>'na inullitiido mari |ii'()\(iliila. leiiissimis Ihielilais ad

iNeireiiias pei-duxil : a (piihus aiudum Minois, et a Tlietide eonmam,

(|uam nuptiis a Venere muneri adeeperat, relulit, e(inq>liM ilius lueen-

tem g"enmiis. Alii auteiii a Ne|>luni uxore adcepisse dieinit. »

Ce sont là les seuls textes (pie nous connaissions relatifs à l'mi des

tableaux (|ui ornaient le temple consacré à Thésée. Nous n'avons pas

à nous (leeupei- ici des deux compositions, (pii avaient (lour objet le

combat des Athéniens contre les Amazones, et celui des C<>nlaures

contre les Lapithes. Les artistes anciens oui souvctil représenté ces

sortes de luttes, «pii leur fournissaient des iiroupes variés et des con-

trastes (pi'ils afVcctionnaienl. (»es deux yraniies compositions se déve-



— 8 —

luiipiiitMil cil fine l'iiiH' «!<• l'aiili-o sur les murs lalr'raux du Ifiniile, à

(lioilc i-l II ^^'uik-Ik- <I<; r<'iiliV;c. C'est uinsi <|u«; IkL-llif^-f-r (I) a conipris

la (lislril)ulioii des peiiilures di; Mieon, cl nous sommes complt'lenient

d*' son avis. Nous ii avons à cxaiiiliM r ici i|uc le t^oisi«^llle lableau,

celui (iiii ()ciii|)ait le fond du liiuplc, et sur lei|ucl l'aiisaiiias ne nous

apprend ipir pin de choses. Le l'éi-iéyèle se eonlenle de raconter une

jaltlc <|iii a\ait iDiiiiii un épisode au peintre. Dans ce r'-eit on parlait

d'imc coiitcslalioii ipii s'était élevée eiilie .Minos et Tliésée, contestation

à la suite de la(|iicllc le roi de (^élc avait jelé .son anneau dans la mer ;

Thésée, se pi"éci|)itanl dans les Ilots, alla chercher ranneaii. le rapporta

à Minos, et, piiiir piniiver rpi'il élail iiieii léellcnieiil le (ils de Nep-

tune, il inonda la couronm- dOr (|u'.\iiiphilrite lui avait donnée.

Il est évident tpie le myllie raconli'- par l'ausanias et par iiyf^'in,

i|ii.iimI iiii I tx.imiiii- dans ses détails, eut exif^é, pour être repruduit

|i;ir la prinluir, |)liisiciirs f^-roupes séparés ; un artiste y aurait l'acile-

iiniil trouvé (|ualre ou iiièmc ciiifi sujets :
1" .Minos et l'érihée ;

2' la

dispiilc de Thé-.sée avec Minos au sujet île rorij;ine qu'il s'allrihuait.

dispute à la suite de lii(|uelle Minos avait jeté son anneau dans la mer;

3° Thésée se précipiluil dans les ll'il> ;
4" Thé.sée conduit par une troupe

de dauphins et rei u p.ii- .\iii|iliiliile et par les Néréides (|ui lui rendent

raiiiieaii e| lui l'uni ilnn d Une couronne d'or ; .')'' Thésée reparaissant

(levant Minos et lui i'ap|ioi'linil son ainiean.

Nuiiàduiic i;iu(i ^-ruupes hieii dislincls, et encore, dans cet c.xpnsé,

me suis-je efl'orcé de resserrer dons le cadre le plus étroit possihie les

divers épisodes de la l'aiile. In artiste aurait pu chercher un sujet dans

reml)ar(|ucment des jeinies tilles el des jeunes f^-ai'çons athéniens ; leur

arrivée en Crète aurait l'ourni une composition (pii pouvait servir de

pendant à la précédente En cherclianl des comhinaisons dans les autres

phases du récit, il eiU été possihie de trouver d'autres fç-roupes, d autres

dispositions dont un peinlie ha lu le eut tiré parti. Mais Pausaniasa hien

soin de nous dire: Le sujel du tioisièinel (ahleau, n'est pas hien

« claii' pour cen\ i|in ii;norent la tradition : cela vient <[ du temps «pii

« en a l'ail disparaître une pailie , e| i\<- ce ipie Miiun n a pi- peint

« riiistoir.! entière. »

(I) hien zur Archxoloijir <l,i- MuUiri, |i. 2:17 cl 2;;8, Diesil.. IM I.



Km cfT. I. Micoii n'îivfiil pas print 1 liistoiro onlière; ceci se comprend
poiii" peu (in'nti sdil rîmiiliaiisr avec les œuvres de l'art ancien. L'espace

an IoikI di; la cclla in; se pivlail pas à recevoir une si-rie de g-roupes,

ù moins lie supposer (pie larlisle n'eùl divisé en plusieurs eomparli-

menls et en plusieurs zones superposées les unes au-dessus des autres

les divers épisodes du lécil. Je ne saurais admeUi-e une lelN- disposition;

je suis liien plus porté- à croire «pie .Micon s'était conlenlé de reproduire

un seul épisode de la dispulr de Tli('sée et <le Minos. Nous allons voir

si les monunienls <|ui sont parvenus Jusfprà nous jiislidenl cette ma-
nière dr comprendre la composition du <i;'raiid urlisle.

Mroiidstid 1 1 ), il y a environ (piaianle ans, a rapiimclié et ave<- raison

du curieux passa^-ede l'ausanias Iranscrit [ilns liant les peinlnres d un
C'ièbr.' cratère, trouvé à A<crif>-enle, et tpii l'ail partie di- la collection

du «lue de Luynes, placée aujourd'lini au Caliincl (!.>. im'-daillcs, •;ri\ce

à la f;'énérosité de l'illustre savant.

Voici en |ieu de mois la description <ln snjd ipii dicoïc la lace piin-

cipale de ce ma/^-nilique vase :

Auccnlic paraît Neptune, assis Mir un tr(>nc splcndidc cnricln de

toutes sortes d'ornements. Le dieu à la l(in';ue harlie et à la elievelure

flottante, la tête ceinte d'une couronne Inrime de plantes inaiines, lient

le trident. Il est velu d'une lon^i-ue tnnifpie hrod/e. recouverte par un
ample manteau. Sous ses pieds est un tahiiiiret en lunne de elia|iileau,

orné de si.\ dauphins. Neptune prend dans sa main droite elle d'un

vipoureiix éplièlie, placé devant lui. Ce dernier, à la chevelure abon-
dante et frisée, est vêtu dune tiinifpie courte, .sans manches, serrée

par une ceinture. Sa jamhe droite, à la hauteur de la cheville, porte

une espèce de lien ou d'anneau. Il senihle adresser la parole au dieu de

la mer. Derrière le trône, une rcmnie dont les long-s cheveux deseendenl

sur les épaules, la tète entourée d'un diadème radié, s'avance vers

1 éphèhe qui lui fait face, tenant dans ses deux mains une couronne i^2).

(t) Voy. l'aiiolka. Aiinalrs ,li llitsl. uni,., I. V, IHXI, |.. :ii;:i et siiiv. — Hmiidslod avait
roiiimiiiiii|ii.'' son i-x|iliialinii à l'anofka. Son nuWnoirc sur le nali-ie du duo do l.uvncs ne
punil i|n'i'n I8.l(!, dans los .Yokic//, s Aiimirs de tlnsl. mrh., t. 1, p. I3'.t el suiv. — Cf. Ollo
Jfllin, .l(<7i. Aufs:vlzi\ p. ao, note ) i.

(2) Monumeiils it„'ilits de lliisLiirrh., 1. 1. pi. LU et LUI. — Etile des monuannUcéramognipht-
ÇMo.t. III, pi. I.Xct.V. — Plnsicni-s explications ont été pi-uposOes pour les peintures de ce vase.

2
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Jr ri'- [).iil«' pas iii dir la sccdikIi- \'nrr du cnili-if, où I un voil trois

ii\ iii|»ln"s, parri- «|u clli- ne .so lullai-lic <|trintiiri'(lenii-nl à 1 lii-loiri-

nivlliir|iii- i|ii<- nous avons clicrclii- à éUiili'-r I).

Mais il est Iciiips <li- ilminii- iiin' iJesniplion t-xacle de lu pm-ieuse

foiipc |K'inlf, à fif^-iiix's louf^fs sur fond noir, rpii vicnl d l'Ire aci|uise

[)ar If iMiisrc du Louvre vers le mois de noveridif' I sT I . et au sujet d<;

lai|uel|e j'ai rasseini)le les reelierelies (|iii précèdent.

( In \oil dans I inli-i'ieui' de eetle coupe une j;'ran<lc composition de

ipialrc (i;;iir's. A ;;aiiclii- le jinnc '/"//(^ayV, aecompa'î'né de son nom 0E-

SEVt-, soilant di'S Ilots, est debout sur les mains et la tète de Triton,

TRITO V . Ses iouf^-s cheveux llottent sur ses épaules. Il est vêtu d'une

tunif|ue courte, sans manches, faite d'une éloire Une et transparente;

l'épéc est suspendue à son côté ; ses janihes sont nues, et à la cheville

de la jambe dioile on rcmai(|ue uiui bandelette ou petit lien. Le dieu

marin, nonnné ici Trilun, connue dans d'autres représentations con-

nues, est liyure barbu, avec une loii^ui; «pieiie de poissf)n couverte

d'éeailles, qui tenninr la partir inl'i rieuic de sou (;orps, et (|ui s'élend

sous tous les per-soima^es <le celte i-omposilion. Au centre paraît .A//«^/«'.

AeENAl5 (.v/V) (2i. La di'esse est velue d'une tuni(pie talain- à plis lins ;

elle est armée d'un cas(|ue à écailles, di- l'éf^-ide é;;-alemenl à écailles,

garnie de siM-pents, et au milieu de laipielle paraît le Gorffonium, et

d'inic laiicr plai'if dans la main L;aurlie ; siu' sa main droite i-epose

une cliouetle. La déesse tourne ses rcf^-ards vers Atnji/iifri/e AM<|) -.z-.: TE

décrit de droite à ^^-auche), assise sur un trône ricluMuent orné, et tlont

les MiMutanls et les pieds sont décorés de palmettes et d'étoiles. Le

coussin placé' sur ce tiémc est i-ecouvert d'ime élolfe à ornements (|ua-

drillés. La déesse, vêtue d'une tuniipie lalaire à plis lins, et la têle

voilé'c d un ample p(''|)|iis, lii'iit dans la main ^'aiiclie uni' i^-rande cou-

Viiy. iliir ili; I.uwk's, l'djits tStnisquis, ilaliotis, nHiliciis il (//«m, pi. .\.\l et .\Xll. — Welrker,

Aile Ihiikiii:vler, pl.XXV. — Ces diverses ex|ilications ont l'-lé oitaiiiini'os dans VÉlilr des tnoii.

cà-iimniir.. t. III, |). 23 el siiiv.

(Il llroiiilstnl /. <•//., p. [iCt] reeDiiiiaissnit dans la iiwiiplii' assise au centre la peixinnifl-

caluiii de Vhtiiwv ilrl'orintlie. — Pour Panofka l.ril., p. 3(i."i;, célail lw,-Uii<olhi;-. — Pour
Ch. I.onorinaiil iKlilf îles mon. làvmixjr., t. III, p. •)!', c'élnil In nymphe Sulamis, personni-
llanl la vicloire des .Mhéniens à Salaniine.

(2,H;elle forme insolite rappelle l'épillitHc *A8»iv«^; donni-e à la dùesse Aslartè. Plularcli..

</«• ishif ,t Osiiiilv, t. Vil, p. UW. ed, Heiskc.
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roiiiu; (|iu sciiil)li' l'Irc l'iiilf d imr [iliiiilc iiiai'ine ^ I ). Des baïKiflelles

croisées cnlacoiit ses pieds. Amiilnlrite présente la iiiuiii ilioile à Thh^i-,

r|ui, de son côté, avance éyaleiiienl la main di-oil»- pour répondiv à cf*

sig-ne de l'adeclion que lui lémoip;'ne la déesse. Trois dauphins, ipii

indi(|U('nl avec le difu marin Trilmi ipic la srciie .st- passe au milieu

des Ilots, sautent derrièi-e TlM'sr'e.

A •^•auelie, dans le eliaiMp. nu iil je ihhm de l'artiste f;"rave en f^^randes

lettres : EV4)PO v.o; (POIE^EN 2).

.•\ lexteiieur <le la coupe on voit (|uatri' •^lOupes. deux de iliu<pie

côt<''. Le premier ^rdiipe inoutre la Inlle de T/ii'sée cl de Srirn/i, ^KIRON

(éerit de droite lï f^-aucdie . Le nom de Tliisée a. dis|)aru, à l'exception de

la pieiiiière et de la Irnisièmo lettres e|ïj$|ïi>î|. Le liéros est imberbe et

Mil ; il saisit le brigand pai* la jandte droite et le |)i-é<-ipile du haut d'un

rocher dans la mer. Scirnn est harhu et entièrement nu. Kiilre les

jandies de T/iàsi'f csl le lébès dans le(|uel Sdrou ohli^-eait les voyag-eurs

ù lui lavei- les pieds. Derrière 77/AvA'estun arbie, aux branehes duipiel

snnl suspendues l'épée et la ehlamydi- du héros.

Dans le second «ironpe paraissent 77/Avr<», Hjij EV^ et J*i "truste URO-

KROV$TES (('crit de droite à f;auelie . Les cini] dernières lettres (vîTt;!

<lu nom sont tracées sur la cuisse gauche de Tlihfe. Le jeune liéros

athi-nien est ind)eri)e et nu, comme dans le premier fj-roupe. Son ad-

v(>rsaire est entièrement mi et barbu ; il a été blessi' an côté, et le sanj;-

coule de sa blessure. Thésée n'a dans la main cpiun bout du manche (de

la bipenne?) avec laf|uelle il va couper les membres du brip-and, qu'il

saisit par les cheveux. Lu arbre, aux branches duf|ucl sont suspendues

l'épéo et la chlaniyile, sépare ce j^-roupe du premier.

Le troisième f^-roupe montre la hdie de Tlirsif et de Ccni/nii, KER-

KVON. Le second K, c'est-à-dire la i|naliième lettre, oublié par le pein-

tre, a été supph'-é au nxiycn de la f;"ravure dans le chanq), mais sur le

même ali^-nement que les auti'cs cai-actèrcs, ce (pii l'ait que les lettres

(1) Il ne rrsli' i\uc peu <|p Iracos ilo cette roui'oiine que l'un ilistniKiie |iouitaiil iwirtaile-

ment dniis la peinture (ii-i^inale.

(2) On connaît pinsieiir» vases qui pnilent la siKiiatiire iIKuplironins. V»y. H. Kiiiiin, (><-

schichlf Jrr ijriichisrhcii Kiiiiatlrr, t. Il, p. 0H2 el suiv. Stuttparl, IS.i'.t.— Cf. mon travail sui-

tes Aoms 'lis fiilificnitls el ilfs ilesninulairs ilf vnsrs pfinis, dans la Rrvitc 'le pkiloloijie, t. Il,

p. H" et suiv. l'aris, IH47.
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8onl ini'frnli'ini'til rs\>ai'rpn l\). Thhéeev,\. ji-une. commo dans les autres

;{Toii[ics ; les di-iix liillriirs surit iius. ('erci/ini «'st barlxi. L'arbre avec

In rliliiriiyde i-t ri'*|»('-i' rc|)aratt à f^-auche, derritMV le groupe. A droite on

voil |Miiir la i|nahii'ine l'ois le UM'ine arhrc avee les nn'iues objets.

Kiiliii, rians !<• (jiKilrit'-inc cl «li-ruier liioupi", l<.' pf-iidre a représenté

Thésée, [Ht]iEV$, ipii dompte li- laiinau di- M.iiallioii. Le liéi'«»s est im-

berbe et nu. Des liens eidacenl les pieds et les cfjrnes du taureau (2).

I^es (piatre f;Tou|)es (pii déc<jreul les deu.x l'aees extérieures sont, sous

le rapport du dessin et du slyle, d'un earai-lère tout dill'«'renl de la

<;'rande eonipositiou peinte dans l'inlerieur-.

Au pied (pii avait été eassé dans ! anliipiilé, r-t ipii n'existe plus, on

vr>it des Ir-aees de restauration ; un l'orl clou de bronze, maintenant eou-

vert d'une ép;iisse eonclie d'oxydation, avait servi à rattacber les deu.x

pièces el à eonsoliil' r le jiied.

Celle pi'i'eiensn iDiijpe. une ijrs |p|iis i m portantes rpie nous possédions

(I) Ji' ne coruiciis pas d'iiuli'o cxoinpli; iriiiie piireillu forroclion sur les vasps peints.

'2) Diiuiorc de Sicile (IV, S!)) cite huit exploits de Thésée : 1 Corvntle; 2 Siiiis; 3 la laie de

(j'unimyon; 4 Scii'on; ii (Jorcj'on; Procruste ; 7 le tnureau de Marathon; 8 le Minulaure.

— K.-O. Mdllcr (llundhuch tler Archrcolngir, S 118, 2) pense que rc* huit faits étaient repré-

sentés sur huit dos métopes du temple de Thésée. — (If. \V. M. Leakc, Topoijraphy of Atkens,

t. I, p. !i03, second éd. Londoii, 1811.

On connaît plusieurs coupes ii ligures rouijes «jui montrent les exploits de Thésoe : Je cite-

rai les suivantes :

a fut. Dwnml, n" 3i8. — Cet. o^vascs in thc liiilish Miisriim, n" 823, London, 1831. —
1 l'rocrusie ; 2 Cercyon ; '.i le .Miiiolaure ; 4 le taureau de Marallmn : .'i le san;.'lier ileCnininivon.

I) Cat. itriisiiiu', Paris, I8:J7, n" III. — Ctit. of c/sis in llir Hril. Miistuiit, n» 82ti. — I

Sinis; 2 lu Inic de Crommvnn.
c Cut.i'tnisiiue, p. (i."i, note I. lMa(j;meiits. — I Sciron ; 2 1e taureau de Marathon ; 3 Pilvo-

camptés; i Procruste; ;i le Minotaure. Int.; Ceieyon.

d C.erhard, Vtisenbildcr, pi. CCXXXII et CCXXXIII. — Otto Jalui, U'^-ltr.ihtinj der Vasen-

sammlium in dir Pinakntliek zn Miinrhen, n» 372, Miinchen, l8,iV. — I le Minotaure: 2 Pro-

cruste; 3 Sciron; i IVripliétès ou Sinis. Celte coupe porte la signature de Doris.

etierhard, /. cit., pi. CCXXXIV. — Cnt. of vases in Ihe Brit. iliiseiim, W 821. — I la laie ;

2 Sinis; 3 Sriron; V Cercyon. Int.; :> le Minotaure.

f Cat. of vases in llie lirit. jVu.st'iiHi, 11° 821*. — I Sinis ; 2 la laie; 3 C.ercyon; \ Procruste;

i> Sciron ; fi taureau. Int.; " le Minotaure.

g 0. Jailli, Arch. Zcituny, ISfi.i, pi. XCV et p. 23, et B'schieibuna der Vasensammiung m
Mûiirhi-n. n" 301. — f Sciron; 2 Sinis Pityocamptés.

h fat. de Canino, ISili, n" la. — I le taureau; 2 Procruste; 3 la laie; V l'ériphétés.

i Hall.de flnst., arclt.. ISio. p. 1 V!t. — I Cer.yon; 2 Procruste; 3 le taureau: » Sciron.

Int.; 3 le Minotaure.
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avec la sif^f-naliiiT; d'I-liiiiliintiiiis. a l'-lf- ti-niivr-c à Orvelri, l'ancienne

Ca-n-, localiti- (|iii a ioiirni aux •'IikIl's des arcliéolo^-iies une masse coii-

sidéraldi- de vases peints, de bijoux d'or et d'autres monuments de

toute espèee.

Diaim-tre fie la coupe, sans les anses, 40 cent.

IIaiit<-ni- des li^-ures à l'intérieur, 2M cent.

Ilaniein- des li^^ures à l'exh-rieur. IBeciil.

On il i-eronnu sur le cralèrt' d'.\<i'riyeiite Pnsidnn ^/-Ji/eiis, père de

Thhéc, accueillant son (ils apr.s ji- d.'li d.- Minos, et accom|)af'-né d'.lm-

nhitiilr apportant an jeune héros allu-nieii une couronne, comme il est

dit dans h; récit de l'ansanias. (Jnaiil an lien i|ui est à la jamhe droite

de Thésée, il se retrouve aussi à la même place sur la g-rande coupe du
Musée du Louvre, C'est le sig-ne de la consécration à Prométhée, dont

le culte jouait un g-rand r«Me à Athènes (I). Les Lampadéphories étaient

célébrées en l'honneur d'Atln-ni', d'Hépha'stus cl de l'njméthée (2).

Thésée était le protecteur des ouvriers et des esclaves, «pii trouvaient

lin asile dans son temple (3). Thésée, sur la eoiipe dKiipliionins comme
sur le cratère d'Agrig-ente, est représenté en tuni(|ue d'ouvrier, cos-

tume donné ordinairement à Vulcain, le dieu ouvrier. I*lutaif|ue li/,

en racontant I<;s actes de la vie de Thésée, donne à ce héros un carac-

tère démocrati(|ue très-prononcé. « Le premier, dit-il. il pencha vers

« la démocratie, au témoig-nag-e d'.Vristote, et il alidirpia la royauté,

« comme Homère semble l'indirpier en donnant le nom de peiipb»

" aux seuls .Vlhéniens, dans le catalog-ne des vaisseaux. »

Welcker(5) a cru reconnaître les traits qui caractérisent le style de

Polyg-note dans les peinfiiivs d'une •grande et mag-nifiipie amphore de

(!) Paus., AlticH, XXX, 2. — .Vpolloii. <»;>. Scliol. ad Sopliocl. (Edip. Lot., 06. — ('/. lirond-

sloil. Voyages et rccherchi'n vn Gri'vr, t. Il, p. 28j el suiv.

i2) Harpocriil.. suIj. virb. .V«|ii:»;. — Cf. Pans., /. rit. — .\pollo.l., /. rit. — U UHc .le.s Lani-
paiiéphorios était ti-ès-céli^bre à AIIh^iips, pI I0.1 Athéniens, pii allant funclpr descolonirs dan*
lf> pays élranRei-s, y transportèrent ci-tto f.Mc. Il suftil il.- s.- rappi'lor qup l.i lorrlio .les Lam-
p.iilr-pliorirs liirm-i! sur les l)oIles monnaies d'Anipliipnlis. Voir /teviir iiKmisr/iad'/ur, I86i,
pi. IV.

i:t) Etymologirum Magnum, siih rrrh. Hi-th»,. — Diodoi-. Sioiil., IV, ili. — lif. Ilirpuoral. el

Hesych. suit verb. »r,rit:at.

(V) In Thcseo, \\\.

(5) youvelles Anmilcs de l'Iiut. itrch., t. Il, 183!>, p. 3^9 el suiv.
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Oaniiio, uiijoiii'd'liiii à la l'ina<-olli("-<|ue de Mimic-li. C«t vas»', un des

plus rfiman|iifilil('s ipii cxistftil, if[)r<''Sfiil'' l'(Mil'''VfMiu-nl (l'( )rilliyi<' pai-

„ (!(. i|iii m'a riii|i|n- Idiil (I alxti'd, dit W'ilrkir. i<- (iniin cxamtii

« jiliis iitlcrilir iii'ii l'ciidii Idiijijiirs [iliis si-iisiblr. (•'«si (Iih- Cf <lcssiii,

» dans (uni cr <|ii il <illic «l'csscnlifl, s'ai-cord»- pailailiinfiil avec ce

(I (|ni' nons connaissons <l<'jii du slylcdc l'oly/i'nole.et r|iic, pai-nii loules

« les [leinlurcs de vases jtuliliées jusfjn'i'i eojoiir, auenne, sous ce i-ap-

' |iorl, ne saurait enli-er en eonijiaraison avee relie f|ui nous oceupe. «

(!e ju^-enienl de l'illnsli'c areliéoloj'Ui; de Honn a été f-T-iiéralenienl

accepté (2), et on a ein (|nc le sujet rci»résen(é sur le vase d'Ag"rif;-ente,

et dans leipiel on a leeonnu .Neptune et AnipliitiMie aeeueillant Tliésée,

pouvait être au nonil)re Ac^ peintnies dont on îivait orné le (enipl<>(le

Tliésée à Athènes ^ .Mo iii|i|Hlail a ectli- occasion les o|»sei"vnli<»ns de

cpiel(|ues pliilolo^'ucs i i|iii. d après un [iassa'i'c alli-ré de Suidas, onl

rendu vrais<'nd)lalile Idiiiiiinn il après laipicjle l'olyfi'uotc aurait aidé

Micoii diins crllr (iinir. (le NHiipipir (laus la décoration du lcrn|j|c

des Dioscures à Atlirnrs. ( in clHicliail nièmc à liouvei- rpielipics ra|>-

ports entre le style des pciiilnics (|in onicnl \f cialcrc d A<;'rifi'cnte et

le styli' (le la ;:iaii(lc cnni|iMsitinii (|iii se (lé'Vclop|)e sur I ani|)liore de

Canino. Il me semlile (|iie le lalileaii reproduit dans l'iidérieur di* la

eon|ie (ri'jipiii'oiiiiis se rapproche das aiilai:'e du style st''\crc des pein-

turées tracées sur I ampiK)re de .Mnnicli. i.es oi-ncmcnts et les dt'-tails

sont exécutés avec le |)lus <;"rand soin, coummc dans toutes les œuvres

de l'ancien style. .Mais on remarquera l'expression dans les pliysiono-

niics et une certaine perfection apportée dans l'exéeutifin des extré-

(I I Moniimnits im'ilils publii's ]iiir la section frunraisi' de l'imt. urch., pi. Wll et Wlll. — Cf.

Otlo Jailli, Deseltreibun;/ der V(iscnsammlun<j j« Miinchen, n" :I70. — Mon Ont. Hriiai/uc, n° lo;i.

— Welckcr, /. rit., p. 3.-i8 el .«iiiv. el Aile Denkmxhr, III, p. lU et siiiv. — F.lile dis mon.
céninu)(iriiph., t. III, p. :tO.

(2) ('.II. I.onoriiiant, Mémoire sur les peintures (juc Polyynote avait exécuit'es dans la Leschrdf
nelphcs, p. 'J3 ol ii, dans le loiiic .\X.\IV des Mémoires de l'Académie royale de Belgiqui^. —
Mi-s hUiidis sur les raines peints, p. 8i, Paris. lsr>;i.

(:i! nttd Jailli, Arrli. Aufs:vtzc, p. 20, nol.< 1 t. — Cf. Élite des mon. <éranio<jr., t. III. p. 30

el siiiv.

{4)Voy. Sii'liells, Adnotationcs ad Vaus., t. I. p. Ht. — Sillif;, fat. artipnim. p. 271".. — Cf.

W.-M. I.oake, Tiipoi/raplnj of Alhen.i. I. I, p. |J(i, n» I, socoiid <<1. I.ondoii. 18+1. — l.flri>iiii<-.

Lettres d'un iinti'/uaire it un artisti
,

p. "J.i, Paris, I83i!.
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lOIliiiilt's (lu (;or[)S, siirloiit «laiis li-.s pinls. En rt-siitiit-, relh- coin|)osili

senil)li' in(lif|iir'r la copie (rime œuvre d'art ct-lrbre et ancienne. Les

Irois personnaf'-es (jui lif^-iirent sur le ci-atère d'Af^-rif^ente, bien (juils

annoncent un style sévère et (l'iiii caractère l)iéralif|ue, appartiennent

déjà à un urt pins avancé.

Il |)aiafl ipTil n'y avait pas de statue dit liérnsalliénien dans le temple

i|iii lui avait été élevé par ses concitoyens il i. (Ju'on se lif>^ure au fond

de la celia, en face de l'entrée, la conipositirjn peinte jiar Knphrnnius,

des fi<;'ures plus f>'randes que nature proltahli-ment. et au milieu la

vier^^'C «ruerrière, proteeli'ice d'.Vtlièiies, dominant Ions les autres per-

sonnap-es (2i. (Jtielle décoration plus convenable, plus di<^-ne, plus

noble, pour frapper les rej^'ards de ceux qui entraient dans le sanctuaire

consacré à la ini-moire du liéros populaire des .Vtbéniens, dont on cé-

lébrait partout les exploits, et dont l'imaf^-e était .sans cesse reproduite

par les plus ^-l'ands artistes?

(1) liu:UiK<?r, likni iw .Icc/ia-o/oyiV </<;• 3liili'ifi, |>. i'M.

(2) Leliomii- (liaus ses Lvlln-s il'nn nnli'iwihi' ii un iirlisie, \i. MM fl siiiv. ;i iloiiiii-, ir.i|iri'-'*

Kr. TliiiTsc-li l't i;. Scm|n'r, les |ii'o|M)i-tiiiii> de la .siirracf coiivim-Ic di' stuc cl sur lai|uellc

cHairnl les |ifiiilui'i>s ; il iiiiliquc i\>. I<).">) iim- liaiilour ili- huit |ii<'cls et «Iciiii. — Vnii- aussi um*

IcUio di- .M. Hiiaii>.'ahi', Heiiic mcliioloiji'iKi-, l«iii, III aiimi-, I" |iailif, p. -'.'lî, <•! !••-

réiloxions ajouli'os par Letroiiiif.

l'nris. — T.>i)o|fr»|ihip Ocorjtc» l'h.Miii>rol. rue île» Saints-Porcs. I'.< — lu
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AVIS

Le Comit»'! <lf3 VAsxorintinn /mur Inncoitrui/i'inent (Ips Elndea greci/iies en

France, voulant montrer l'inlriV-t (pi'il allacli*.' à l'rliidc des œuvres de

l'art j^Tcc, r-l reconnaissant Ifs iiKîonvénioiils t\y\f \r l'ornial in-8' présente

pour les plaiichos gravées, a décidé colle année que In partie orchéoloj^quc

do \'Anniiairr iorincrait à part un lascioule in-i", sous le litre de Monuments

grecs. Toutes les lois {\w l'Association aura l'occasion de publier ries plan-

ches, elle donnera un ttouveau fascicule de ce g-enre, portant un numéro

(l'itidrc, (il- iiianicre à ce (pie l'enseniliic puisse cire réuni plus tard en

volume

Ceux do nos lecteurs qui voudraient commencer à former la collection

complète des Monuments yrecs, sont prévenus que le n° 1, année 1872 (con-

tenant la coupe de Thésée et iVAfu/i/iifrite, avec la notice de M. de Witte), est

en vente, (^liez notre cditi'ur, au prix île 2 Cr. Celle réimpression in-4°, n'a

été tirée qu'à 200 exemplaires.

Le prix du n" 2, année 1873, est fixé à o fr. pour les personnes qui ne

l'ont pas |)artie de l'association.
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LETTRE INÉDITE DE FAUVEL,
CONSUL DE FRANCE A ATHÈNES.

La lettre qu'on va lire, de M. Faiivel, ancien consul de France à Athènes,

m'avait été communiquée par M. Lebrun, de l'Académie française, peu de temps

avant sa mort. 11 m'avait autorisé h en prendre copie pour la publier.

Cette lettre contient diverses particularités intéressantes pour l'archéologie, et

elle se termine par quelques mots relatifs à la Vénus de Milo, qui venait d'élre

découverte, et que M. de Marccllus fit voir, en passant à Athènes, à M. Fauvcl,

auprès duquel se trouvait alors M. Lebrun.

Les morceaux d'étoffe antique que mentionne la lettre de M. Fauvel m'ont été

remis par M. Lebrun pour être déposés au Musée du Louvre. Le buste trouvé

par M. Fauvel h Marathon, et qu'il croyait être celui d'Hérodc Atlicus, après

avoir appartenu sutccssivement à M. de Choiseul-Goiiffier et à M. de Pourtalès

fait aujourd'hui partie du Musée.

F. HAVAISSON.

Athènes, le 2 octobre t«20.

Voici, mon cher nnii, les échantillons dos (nilcs que vous m'avez

demandes. La gTande a de largr 4 pieds f» pouces, et la petite 6,6.

(1873) ,
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Elles ont éti; trouvées aux environs du ca|) Zosler dans les champs

IMielléens, dans une <;'rande urne d'airain et non de bronze (1),

comme je vous l'aurai peut-dire dit. Ces sortes d'ui-nes sont exln**me-

inenl inin(;es, de njoins d'une denii-lif^-ne et parfaites d'exéeulion
,

pîirl'uilirnent polies dans les endroits conservés [)r<'-servés de la rouille.

Je crois ces toiles peintes en vert par le voisinag-e de l'airain. Quelques

ossements qui en avaient été voisins, le sont aussi de celte couleur.

J'ai trouvé d'autres urnes de terre, sur les(|uelles on avait appliqué des

ornements d'une pâte dorée, très-tendre, apparemment pour la |)ompe

luin'l»i-e où elles étaient portées. Je vous ai dit «pie celle d'airain

ou de luivre a des anses <|ui sont encore revêtues d'étolTe, pour

ne [las l'aiii' mal aux mains des porteurs. Vous aviez bien deviné :

M. Huyol 1^1 iri II a (Hi; très-malade. Il est venu de Smyrne avec

iM. de Dreux ipil il Allièncs avait été le trouver. Ils ont lait ensemble

le voyag-e de lAsie Mineure et vous donneront par leurs plans la plus

g-rande idée de la mag'niticence des villes : chose absolument nouvelle.

Ils n'ont rii-n nég-lig'é, et ont fait ce que personne n'avait fait avant

eux. M. lluyol a de bien belles choses de la haute Eg'yple (2 .

M. Lebrun, arrivé le 30 mai, m'a remis votre lettre du 1 1 avril. Jus-

qu'à présent (3) n'a vu, que je sache, de ruines antiques au monastère

Sainl-Méléli. Vous n'avez pas tiré g-rand parti du colonel Rotier : cela

\]i' iiir -III piind pas. L'inscription di; la porlf d'IIérodes Allicus, à

.Maralliuii, ne me paraît pas bien traduite. Il ne faut corrig-er ce qu'il

y a, à moins que l'on n'ait des letli'cs douteuses ou des lacunes. Le mol

(1) D'nprî'3 ce qui suit, Fauvel, sous le nom d'airain, parait entcnilrc In cuivre.

(2) Huyot, architecte français, avait d'abord séjourné en Italie, comme grand prix de Rome, et

s'était distingué par sa restauration du temple de la Fortune à Préneste. Emmené en Orient par

M. de Forbin, en 1817, il se vit forcé par un grave accident, la fracture d'une jambe, de s'arrêter

longtemps à Smyrne, ce qui l'amena ;\ porter pai-ticulièremcnt ses élmles sur l'.Vsie Mineure. I,es

villes antiques de Siuyrne, d'Kphèse, de Piiène, de Pergame, de Cnide, il'llalicarnasse, de My-

lasa, de Tralles, l'occupèrent successivement, sans préjudice d'un grand voyage en Egypte. Malheu-

reusement les dessins qu'avait admirés Fauvel périrent pour la plupart, quelque temps après, dans

l'incendie de Palras; l'artiste ne put sauver que ses croi|uis de voyage. L'Ecole des Beaux-Arts pos-

sède de lui une grande vue de l'ancienne Athènes, restituée au milieu de la perspective de ses mon-

tagnes. De retour en France, lluyol fut nommé professeur à l'École des Heaux-.\rts, puis membre

de l'Institut. Il est un des continuateurs de l'Arc de Triomphe de l'Étoile.

(3) Mot oublié; probid)iemeut : « Jusqu'il présent pei-soune n'a vu, etc. •.
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yepoç écrit ainsi, xepoç, veut dire jfiine il). Alors » Hérodcs lejounei. , le

fils (le cet Ili'rodcs qui avait trouvé un trésor considérable. (Jette faute

d'orthog-raplie, peut-être, donne un meilleur sens : « A la concorde im-

mortelle, porte d'Ilérodes le jeune » . Au reste, on doit avoir raison à l'a-

ris. Je me rends. C'était bien le cas d'élever un monument ù la Concorde,

prés (In cnmp relranclié où les Alliéniens ont alleiidu le jour où Mil-

tiadf (levait avoir le conmiandemenl. Cette concorde a contribué ù la

vieloiic. Auprès de cette porte sont deux statues assises, l'une d'homme,

l'autre de femnie, a|)pai-ennnent llérodes et sa femme. Je ne quitte pas

Marathon sans vous dire (|ue dans un dernier voyapre j'y ai vu les

reslesd'uii li-ophée dû se lit encore TPofiAION. .l'ai ricnnim aussi des

(I) II n'csl pas difficile do voir que Kau\el se trompe. Du rosle, l'insTriplion a été publiée, et la

Téritnide lecture est /ûf.;. Utrckli , dans le Corpus hurriplioiium graatrum , sous le n° 537, repro-

duit le telle il'après les Mémoiic s de Walpole, et donne l'inscription couiuie découverte, en cflel,

par Kauvel, dans la plaine de Maratli'm.

OMONOIAZA0ANAT ()ji.ovoiaç â6avaT[Tiî]

HPnAOYOxnpoz ftpci^ou o y^poç

EIZONEIZEPXE «« Sv eice'f/eUi]

I.e Voyage anhuiliyti/ue de l.e Has {Mcmumi iils /iyi/iis, pi. 90) contient une restaumtion archi-

tecturale de cette porte de la Concorde Immortelle, par .M. I.andron. I.a copie de l'iusrription est un

peu <lifférenle et prolNiMenient faite avec d'autres drl>ri> i|ui justifient la restitution :

OMONOIAZ AOANATOY Ôpiovot'a; iôaviro-.

HPnAOYOxnpoz rtpcô^oj ^.ô^o;

EIZONEIZEPXEI ei; Sv v.cifyt,.

Le lieu exact est entre les villnpes modernes de Vrana et d'Iuoi. C'était l'une des portes du vaste di-

uinine qu'llérodc Atticus possédait à Marathon et dont il avait consacré une partie k In Démêler trio-

péenne, sous le nom de Triojiiou, ce (|ui peut donner quelques doutes sur le véritaMc caractère du

second monument mentionné par la lettre de Fauvel, On y a retrouvé un certain nondire irinsrri|>-

tions rédigées par Hérode lui-même ou snus son inspiration, dans le f:otil philosophique et reliirieux

de l'époque. — Voir le récent travail de M. Vidal-Lahlache, ancien mendirc de l'Kcole d'.\lhéucs :

llirotlc Allirus, Paris, 1872. l.e chapitre premier donne la généalogie de In famille : Ilipparchos,

Tib. Clnudius Atticus, llérodes (Philostrate, Vif des Siq>hislcs, II, 1,2; cf. Wnddiugtuu, Fastes ilvs

provinces asùttiifues), p. 192.
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roslos (lu temple dllei^Mile au-dessus d'une porte où se voit l'emblème

de l'éternité dans le f,''orit ég-yptien (i).

Le capitaine (Jaultier était, le :J" du mois dernier, à Naples de Ro-

manio (2). Si: l'ai vu à Athènes.

Je reviens à Marathon au sujet rl.s bustes achetés par .M. Pourtalès.

Le |)liilosoj)he incniinn doit être cet Hérodes le jeune, (jui avait été le

précepteur de .Marc-Aurèle et de Luei(;n. Voilà ce qui aug-niente l'in-

térêt de ces bustes.

M. de Marcellus, 2' secrétaire d'ambassade, vient d'acheter à Milo

une superbe statue de Vénus, de six pieds de haut, conservée aux bras

près, mais dont il a les morceaux. Elle est du plus beau marbre de

Paros. Cette statue est du premier rang- (3j.

(!) L'imitation ilu style égyptien éU-iit en vogue à celle ipo<\\ic. On conserve au temple de Thésée

une statue en marlire pentéliquc copii'-c exactement sur un modèle égyptien ; elle proTient aussi

des propriétés d'Iléroiles Atticus ii Marathon. Le moulage de ce monument se Irouvc à Paris, ii

l'École des beaux-Arts.

(2) Napoli, l'ancienne Nauplie.

(:t) La signature niau(iuo; mais l'écriture a été confrontée avec celle des papiers de Fauvel et

trouvée identique. Le destinataire de la lettre n'est pas nommé.
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DANS LAHT (^EC

PAR LÉON HEI'ZEV.

I.

Le couvent de Poianni, f|ui a conservé jiis(ju'à nous le nom altéré

d'Apol/onie d'Epire, occupe une liante plate-forme, sur le flanc de la

colline dont le sommet est couroiuié par les vestig-es de l'acropole

antique. Une autre eolline plus basse porte encore debout une belle

colonne dorique en pierre calcaire, dernier débris de l'un des temples

de la cité. Mais il est probable que le temple d'.\pollon, premier et

principal sanctuaire de la eolonic dorienne. doit être eberclié de jiréfé-

rence sur l'emplacement du monastère, dans une relation plus directe

avec la citadelle. Les murailles de la cour intérieure tiennent eng-ag-ée

dans leur mat^onnerie toute une collection de débris de sculpture et

d'arebiteeturc, appartenant presque (ous à répo(|ue g-recque. G«'pen-

danl, comme les moines exploitent une g-rande partie du sol de l'an

cienne Apollonie, il s'en faut naturellement de beaucoup que tous ces

frag-mcnts, provenant de divers édifices, aient été déterrés sur le

plateau même du couvent.

Lorsque nous fumes admis pour la première fois, mon compag-non



(le voyag-e M. iJaiiimt et moi, à visiter ce musée <J'(iii nouveau g-enre,

notre attention se trouva dés l'abord captivée par un frag-njcnlde statue

g"reef|iie d'une expression icinîir(|iialj|e. C'était une léte de femme voi-

lée, ipir 1rs moines avaient disj)Osée avec un certain g-oùt décoi-atif,

diiii^ iiiir iiii lu- r\i'i\^i-, cl placée, comme sous un portique, à l'ombre de

leur ^alt-ric eonvertr. je ne saurais dire s'ils avaient été amenés eux-

mêmes, sans en avoir conseienee, à lui donnei- une place d boimeur.

p,ii- \f laiactère partiiiiliir île la sculpture; mais je n'ai jamais vu,

dans 1rs collections d'anliijues, une seule tète de femme se rapprocbanl

autant ipir celle-ci de l'expression de douceur grave et triste, que les

ailisirs clnétiens ont doimée à leurs madones. Si ntius n'avions connu

l'aversion de l'église grecque pour les lig-ures sculj)tées, nous aurions

pu nniis fig-ui-er (\uo nous avions devant les yeux l'imag-e de la sainte

palidiir ilii iiiniiastrrr. Comme ce frag-ment, en marbre de Paros, por-

tail lr> nhii(|iii > ili> 1,1 belle époque g-recque, et qu'il présentait en outre

diverses |)articularités curieuses à étudier, j'entrai en nég-ociation

avec les moines cl je fus assez licureux pour pouvoir le rapporter au

musée du Louvre.

Le trait (pii donne surtout à la tète d'.Xpollonie une inl.-nsilé d'ex-

pression particulière, c'est ({u'elle est à la fois lég-èrement inclinée en

avant et un peu penchée vers le côté g-auclie. Ce double mouvement,
]iliis arcrntné' (|ii"il ne l'est ordinairement dans les statues antiques,

siillil |M'ur rdiiiiiiiiiiiipiei' à la pliysionomie, sans aucune contraction

<|çs traits, une expression de tristesse, et laisse supposer pour le reste

de la statue une attitude f|ui s'accordait avec le même sentiment. Dans

la Inllr sculpture grecque, si sobre de g-estes, il faut être très-attentif

a ris iiiiaiirrs et comme à ces degrés de mouvement, dont notre sens,

endiiiii |)ai- 1rs habitudes d'un ai-l plus tourmenté, ne perçoit pas

loujiiurs du premier coup toute léloquence. In vag-ue sourii-e flotte

sur les lèvi-es; mais ce n'est qu'un sourire d'habitude, reflet d'une

âme natuirllrinriit bienveillante, et le fond de tristesse qui fait l'ex-

pression de la physionomie n'en est point enlanii'. Il y a là un contraste

qui rappelle le Sx/.yj''nv yêXacaca d'Homère.

Le voile, posé sans aucune recherche sur la tète, la couvre sans trop

l'envelopper. La rlirvelurr, divisi-e en drux musses et serrée par une



bandelelto, est traitée par petites ornlulalions parallèles, d'un travail

un peu archaïque et heurté, qui ne l'ait que niieux ressortir la dou-

ceur du visag-e. On admirera le beau triang-le du front, un peu bas,

mais très-pur, comme les frontons p^recs, dessiné par les lifj-nes ram-

pantes de la chevelure et s'appuyant sur les arêtes vives tir-s sour-

cils. Le tu'z est l)ris('', et Ton ne saurait trop reg-reller lidée malen-

contreuse (pie l'on a eue, il y a rpieiques années, de le faire res-

taurer en marbre par ini praticien. .Mon collaborateur .M.l)aumel.

dans le dessin (piil a e.xéeuté pour è(re f,''ravi'' avec ce travail fplanehe I .

a pu rétablir l'état de la cassure priniilive, d'a[)rès un ci-orpiis lait en

voyag'e. Les yeux, g-rands et Irès-doiix, m «ml |ias i.i priir.iiidiur dr pau-

pières que l'on observe souvent dans les scuiplin-es du sièele de j'è-ri-

clès; mais ils sont remarfpiables pai- la ré-^iilarité presfpie ^éouji-lrique

de leurs arcs allongés, qui se ferment au.x deux coins opposés par un

ang'Ie également aig-u. La bouche est petite, et le menton surtout pa-

raît beaucoup moins fort qu'il ne l'est ordinairement ilans les scul])-

tures g-recques.

Le premier coup d'œil sullit pour avertir tout nlisi rvali ur ini |>eu

exercé, que le caractère d'expression de la tète d A[villi.nie lient aussi

à imc construction qui ne se conforme pas exactement aux proportions

ordinaires. Pour contrôler le ti'moi^nage de mes yeux, j'ai |>ris des

mesures sur le marbre, en les eompai-anl avec celles «pic donnent d'au-

tres tètes antiques, et j'ai trouvé des écarts considérables. Le sculpteur

paraît surtout n'avoir tenu aucun compte de larèg-le qui divise le visag'c,

dans sa hauteur, en trois pai'ties à peu iti-èsé-g-ales. La rég-ion du front

d'abord est moins haute (|ue celle du nez de quatre douzièmes. Cette

différence pourrait encore s'explicpiei- par la position des cheveux, qui

sont plantés très-bas et qui couvrent la partie culminante du front.

Mais la troisième division, celle de la bouche et du menton, est aussi de

deux douzièmes plus faible que la rég-ion intermédiaire, dont la pro-

portion est tout à fait dominante. L(;s mesures concordent pour la dis-

tance entre le nez et la bouche. La dilTérence que j'ai relevée dans

celle rég-ion jtoi-le donc uniquement sur le maxillaire infti-ieur ; elle

n'en est (pi(> plus g-rave i-t plus earactéristiipie.

On sait (pie les artistes g-recs ont g-éuérideinenl adnpt.- pniir le men-



ton un flôvcloppr-mcnt de piopoitions qui a paru excessif aux mo-

dernes, bien (|ue la conslruelion de la WU' y g-ag-ne un beau caractère

de fermeté et comme une assiette plus arcbiteclurale. C'est justement

l'cxap ration (pie l'auteur de la statue dApollonie paraît avoir évitée,

s'aecordanf ainsi d'avance, et par une exception très-rare, avec le g-oûl

des modernes. Peut-être y a-t-il été amené par quel(|ue convenance de

perspective, résultant de la position inclinée de la tète. Toujours est-il

que cette diminution dans la long-ueur du visag-e a pour effet naturel

de le faire paraître plus larp;-e(I), ce qui lui donne, avec un certain

caractère de Iionlè, un galbe plus matronal.

I II aiitic (litail qui s'èrartc non moins gravement des principes sui-

vis par les ailislcs anciens, c'est un lég-er amaig-rissement des joues,

(|ui laisse paraître la saillie des pommettes. Le ton du marbre voile

cette dépression anormale; mais elle s'accuse au toucber, et devient

surtout visible dans le moulag-e en plâtre.

Ces caractères tout à fait exceptionnels paraissent d'autant moins

fortuits, (pi'ils concourent très-efficacement à l'expression de lionté

douce et triste, qui est si remarquable dans la tète dApollonie. Ils

nonl (lu reste rien d'individuel : ils constituent plutôt une variante

i'emar(|uable de l'idéal antique, et un type où l'expression des affections

de l'àme lient une place inaccoutumée. Il n'y a aucune raison d'y re-

connaître un portrait, l'image de quel(|ue reine d'Epire ou de quelque

dame dApollonie : ce ne serait de toute manière qu'un portrait idéalisé,

et la difficulté de l'explication n'en serait pas diminuée. Le caractère

inqicrsonnel de la beauté est même accentué par certains traits d'ar-

(;liaïsnie. Sans doute ces habitudes d'atelier peuvent s'être conservées

plus longtemps qu'ailleurs dans une rég-ion reculée, comme était

l'Epire; mais elles n'en sont pas moins la mai-qne d'une épofiue rela-

tivement encore assez haute.

L'état incomplet de ce Irag-ment de sculpture et les mutilations qu'il

paraît avoir subies dès l'antiquité olfrent un autre sujet d l'iiules inlt'-

(1) Par exemple, la lète de la Vénus d'Arles présente la mùnic largeur de visage que la tète

d'Apollonie, (ri iS; mais la longueur y excède la largeur de 44 millimètres (près d'un tiers', tandis

que, pour lii trie d'A|iolloiiie, l'exi-édant de la lonyeur n'est que de 24 uiillimcti-es (environ un

sixième).
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ressant pour lurflif-olog-iio, ot qui p<Mil couli-iljuer aussi en quelciue

chose à la solution du proljlt-mf; préct'-dcul. Il uc s'ag-il pas en ciXei de

cassures ordinaires, mais de coupures nettes, faites avec une intention

évidente et dans un but qu'il s'af-it de bien déterminer. D'abord la tèle

a perdu une partie de la coifCure, dont l'enlèvement est marqué pai- une

section oblirpie, analof>ue à celle (|uo l'on observe dans la pi-<''t<-ndue

Psi/ché de iNa()les. Deux autres sections ont été pratiquées verlicaleuïent

dans les parties tombantes du voile. Enfin, au-dessous du cou, un peu

au-delà du bord de la tiuiique, le marbre a été taillé /.grossièrement,

de manière à former un tenon couicpu! d'environ 12 eentimètn-s de

long-. Les autres coupures, au contraire, sont faites avec beaucoup

de rég-ularité; elles ont leurs faces pai-failement nivelées et dressées,

comme si elles avaient été produites par le sciag-e ; mais le marbre

porte plutôt les mar(|ues d'un travail préparé avec le ciseau et teiininé

avec la (/radine, dans le but d'obtenir des joints exacts 11. Examinons

quelles sont les dilTérentes manières d'e.\i>li(pK'r ers nuililalinns , opé-

rées certainement dès les temps antiques.

La première idée rpii se présente, c'est (pic les dimensinns limitées

du bloc de marbre avaient pu forcer le sculpteur à rajouter (|uel(pies

pièces pour compléter sa statue, expédient dont on a relriiuvi'- la trace

dans plusieurs ouvrag-es antiques. Cette explication a liiiconvé-

nienl de ne pas rendre ég-aiement conqite de toutes les coupures dont

nous avons parlé : la tète avait pu sans doute être .sculptée à part;

mais, dans ce cas, il n'aurait pas été nécessaire de la faire elle-même

en plusieurs morceaux. — Un pourrait supposer encore que la flat-

terie des l)as temps avait décapité une statue gTee(|ue, pour y adapter

le portrait d'une impératrice ou de (|uelque grande dame romaine.

Mais alors à quoi bon les autres couj)ures, sur les cotés de la tète ainsi

sacrifiée? Pourquoi surtout ce tenon de marbre, que l'on n'a pu mé-
nag'er^ sans faire voler en éclats toute la rég-ion de la poitrine et des

épaules, dans la statue (pie l'on tenait justement à conserver? — Il reste

une troisième hypothèse, plus acceptable que les autres. On aura voulu

conserver, au contraire, la tète d'une statue brisée et g-ravement en-

(I) Vojoz sur ce sujet l'étude récente, faite pur M. Ravnissoii, sur les piî-ces dont est composée

la Vénus de Milo.

(iht:») 2
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flommafçéo, dès ranliquib'-, en lu n-puranl à l'aide de pièces rapportées

el i;n lu disposant pour Hri; rajustée à des parties neuves. Si l'un exa-

mine attentiveiueut la seetion ol)ii(|Uf (|ui r<-^-rii- au-dessus du front,

on y rcniar-iinc îles trous inèffuux, <|ui indi({uenl une ancienne cassure

r|ui' l'nn a \onln léft-ulariser en la nivelant, mais sans pouvoir en at-

teindre les partir's les |)liis [)i-o(ond<s. L'explication a le mérite de ré-

pondit; il toutes l(;s dil'licultis teclinii|nes de la question. — Tontel'ois il

y a peut-être une autre .solution, donlon ti-ouvera plus loin (|ucl(|ues

éléments; mais je ne puis en i-ien dire, avant d'avoir fixé a «piel type

anti(pio se rapporte la tête d'Apollonie.

Les déesses voilées forment mallieureusement, dans les collections

d<! statues f^-recques, une des classes (pii se. prêtent le moins aux <léler-

Miiri.iliMiis précises, l'^n I ahscnce de luul anlic attribut, c'est dans

rajnsicnicid même du voile, dans I expression qu'il ajoute à l'attitude

et à la physionomie, rpiil faut (lierclier des raisons de se prononcer; el

de pareils caractèi-es .sont d'une observation particulièrement dilBcile

et délicate. Aussi doit-on se tenir pour satisfait, (|uand ils se marquent

avec assez d'évidence pour permettre d'enlever quelque monument au

f»-roupe des ri;j;-ures inconnues ou incertaines. Tel me paraît être le cas

pour la tête d' A|)ol!onie. L'effort (|ui a fait sortir le sculpteur des prin-

cipes oïdiiiaircs de 1 art g'rcc, pour accuser jusrju à un certain point

dans une li^in-c idéale la g-ravilé de l'ào-,; d l'enqjreinte habituelle de

la douleur, donne à ces caractères une si^-nilication et ime inq)ortance

qui en font de véritables atlrihnts. Il iir ihhis permet pas plus de sonf^-er

à la chasteté IVcjidc et rig-ido d'une llcslia, qu'à la tranquille lierté

d'une Héra, dont le voile, rejeté plus en arrière, serait porté avec une

lil)erté toute royale. Le choix se trouve ainsi restreint, par le fait, à un

très-petit nombre de divinités.

Une déesse, à laquelle le voile était donné tout spécialement par les

Grecs, à la fois comme à la déesse de la nuit et comme à l'une des

g-randes épouses de Zeus, était Latonc, dont les statues n'étaient pas

rares en (irèee, à l'époque la plus Itrillante de l'art. Elle était au

nombre dos divinités que la léf;endc faisait passer par un temps

d'épreuves el de persécution; d'un autre côté, rien ne serait plus na-

turel ijuc de icncoidrer son image dans une ville dorienne, dont le nom
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était lirô de coliii mf'mr <\o son fils .\|i()IIon. Mais nous voyons que les

staluf's (le Lalone étaient placées ordinairement prés de celles de ses

enfants et dans un étroit rapport avec elles (i); elles la représentaient

par eonsé((uenl dans son li-ioniplie r-t sons la protection de ses divins

vendeurs. Les jours de tristesse f|uellf a\ail traversés n'avaient d'ail-

leurs été pour elle qu'ini accident bientôt oubli»'- au milieu de l'orçueil

d'une revanche éclatante. Voilà potM-(|uoi la lég-ende de Latone ne me
semble pas suffire, malg-ré certaines convenances, pour expli(|uer le

caraclèi-e douloin-eux de la lélc d'Apollonie. Du reste, bien i\w l'ausa-

nias cite jusqu'à deux imaj^es de cette dt'esse attribuées à Praxitèle,

et un(! autre à Polyclèle, nous ig-norons absolument le type tpji avail

été adopté pour ses statues, à la belle époque de l'art.

Si nous cbeirlions une déesse dont la léf^-ende et ménit- 1»- culte re-

posaient sur l'idée de la douleur, aucune plus que Déméter n'était

marquée de ce caractère de tristesse divine. Les traditions locales ex-

pli(|uaient son désespoir par des causes différentes, en Arcadie, par la

bonté d'une niafernité fiu-liveel involontaire (2), à Kleusis, par le rapt

de Goré et par les regTi'ls maternels que ravivait tous les ans une sé-

paration nouvelle; mais la g-rande et Irag-ique imag-e d'une déesse en

deuil était la donnée première et le fond commun de tous ces mvllies.

Sur sa lètc, le voile ne mar(|uait plus seulement la dig-nité- qui appar-

tient aux épouses des dieux ; d'après le sens même que l'iiynnie bo-

méri»|ue attacbe à l'expression xaTaxarÔev x£xa),u[X(i£VT,, il était devenu un
véritable vêtement de douleur et le sig-ne de la sombre tristesse que
la déesse cherchait h dérober aux reg-arrls des mortels {',V . Celte coif-

fure caractérise donc Déméter, au moins autant que la haute corbeille

du calathos, qui lui est donnée dans les fig-ures de style primitif, ou

que la couronne d'épis employée dans les représentations d'une époque

moins ancienne. Mais le voile porté seul, à l'exclusion de tout autre

ornement de tète, lui convient tout particulièrement cpiand elle est

représentée dans la phase triste et désolée de sa lég-endo.

La même attribution explique seule aussi les sig-nes matériels de

(1) Pausanins, X, 35, 4; II, 'J, 5; VIII. U, | ; |\, >•.>.
i ; i.\, jo, \ ; compara copcudanl II 21, 8.

(2) l'aiisnnlas, VIII, 2;i, .i; 12, 1.

(3) Hyiuiio homciique h D^-uiéter, vers 42, IS2, l!»7.
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soiiUVanco <|tii iillfTont lép-n-iiK-til «iuiis la t<'-lc d A|)<jlloiii<* la puiol»'-

iKieriialc tli-s lif^-ii<-s du visa;^<;. C<-rlcs, il a fallu uti type rclig-ieux bien

jiiiiriitiil.iiniil iMii|ir<iiil ilu siiiliiiniit dr- la douleur, fKtur amener le

Hi'ulpl» ur ^iiT il |)<)il<-i' i|ii<'|(|ui- allciiiti' a I idéal de beauté saine et

(lorissatitf (|uc la Ixih- <'|>oi]m! Iic|li''iiii|ue avait adopté pour la re-

pn-sentaliou desdiiiix. I,,i rdij^-ion primitive, s'altaeiiaiit surtout au

côté sombre el fainiK lu- di- celte douleur, avait donné à la dé-i-sse la

lig'ure irritée et n i|,,iit.ii)|i" de la Déniéter Érinnys(l). Mais plus tard,

el smlfiut dans II; cidtf élcusinien, les rapports intimes que l'initiation

établissait entre béméter et ses adorati-urs privilégii's avaient dû né-

cessairement transformer le type ancien i'\ le faire arriver par degrés

à l'expi'fssion iTune tristesse plus douce, plus bumaine, capable d'ex-

cilfi'dans l'âme les mouvements d'une dévotion passionnée (2;. Nous

V(iy<»ns ipif (oui, dans la |(''<^cnde conmie dans les mystères, tendait à

produirt! un vif scidimcnl di- cDUipassion pom- 1rs malbeui'S dr la

déesse. Déjà i li\miic li<)tiii'i-i(iiii-. djins unr pcinliii-r émouvante, la

montrait épuiser par la l'ali-^iir rt par Ir jrùnr, amaiyrie même par un

clia;;iin prrtlonyé-, selon le sens exact du mot (aivjOojcx (3). Uans un

culte qui faisait une telle place à l'émotion et qui s'efforrait d'af,'-ir par

le patliéti(|ue, on comprend que l'art, qui était le puissant auxiliaire de

ces transformations de la relig'ion, ait pu se trouver exceptionnelle-

ment entraîné à saerilier à linlensili' de l'expression quel<|ue cliose

de la forme, ne fiH-ce (jue par lidélité scrupuleuse à la lraditii)n poé-

tique, et pour s'associer plus élroitemenl à i'es|iiit d'un iiille aussi

révéré et aussi populaire.

Mais, de toutes les divinités dr la ( irèee, il n'y a que Dt-nn-lrr dont le

prisonnap- triste et la lé^L^'cnde essentiellement douloureuse puis.sent

explii|iier un pareil saerilice à l'effet pafliéliqur. Sa lille elle-même, la

|ieii>i\e l'erscpbone, ne partag-e que ptmr un temps la douleur maler-

ikIIc, et l'iieeeiil de tristessr ipii convient à .son visag'e est tenqién'' par

le >eiiliiiieiil t|e> lioiiiieurs (loiil elle csl cutouréc comme i-einc des en-

(1) Pniisanins, VIII, 2;>, 4; coiiiiian'z \i, \.

(2) On Lii pinl juger tliiiis Aiistoph.iiiiï {Thcsmo\>horiazomx , vers 282 el 286), par les terme*
d'adornliiiii : IlefixxMr, eiofiinjoaii). — itom'.vx noX'jWur.Ti Ar.ar.Tij oi).t;.

(3) HyiiiQO homérique, v. 201.
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fors. Si clli; a droit au voile des épouses dt-s dieux, el si même, sur im

sar(;o|j|ia<^(' roinuiii Ij, ellt; s'en eouvre coiiipii'leini'nl la fai-e. pour

caelier le ressenlimenl mt'Iéde honte, (jue lui fait éprouver le .souvenir

réeenl de la violence (pi'elle a subie, elle ne le porte g-uèro (|ue ctjnime

attribut nuptial et dans les .scènes où elle est représentée à côté d'Iladès.

Il esteer-tain, coniine l'a déjà r<'niar(pi«'' Ollfried Midler, <|u'il est par-

fois dillicilf; de la tlislinyuer de Uéniéter; mais ji- crois «pie l'expres-

sion de souffrance de la tète d'Apollonie et son ty|>e niatronal bien

caracléiisé nous f^'aranlissenl ici fonlre toute confusion possible • nlre

la tnére et la iille.

l'arnii les e.xempics qui nous autorisent à rei;onnaître Di-mt-ler dans

une li^-ure «pii n'a d'autre coifl'ui'e (|ue le voile, il y en a un d'abord

(pii est Inut à fait concluant et décisif : c'est la célèbre peinture du

vase l'oniatowski (2), l'un des |tlus beaux spécimens que l'on puisse

citer du style j^rec élé^.'-ant et libre. La déesse s'y montre au milieu

d'un appareil (|ui ne permet pas de la mécoimaître, tenant dans ses

mains la torche et la poif^-née d'f'-pis, près du char attelé- de serpents,

monté par Ti-iplolème,.

Le .Musée Brilannirpie |)ossède aussi une très-jolii- statue <^rec(pie de

Oémé'ler, assise elsimplemi;nt voilé-e, (piiest loin cependant de pi-esen-

ter l'expression caractéristique de la tète d'.\pollonie (3). Mais aucun

doute n'est |)ossible, cette (ig"ure ayant été trouvée à Cnide, dans un

ancien téménos des Grandes Déesses, avec d'auti-es marbres, des

figurines de terre cuite, de nombreu.x e.x-voto appartenant au même
culte et portant presque tous la dédicace AaaaTpt !c«l Kojpa. u Le type est

« d'une exquise beauté, avec une expression pleine de tendresse et

« de distinction, » dit .M. Ch. .Newton, l'aiiteui- <le cette inléressiinte

découverte, et il ajoute : <( La tète est celle d une fennne qui a un peu

« dépassé la première fleur de la vie, et elle re|jrésente sans aucun

« doute Déméter. » Sur le même emplacement, a été déterrée une

autre statue, représentant une vieille femme voilée et debout, dont

nous aurons à parler de nouveau dans la suite de cette ('-tude. C«'S

(I) iliuie ik MiiiitoHC, vol. I, pi. 3, cl Inllas ilo Mùllor el Wiex-Ki, vol. 11. pi. tW. ûg. 857.

(3) Lonoriii.'int el lie Wittc, Élite ilts }doiiuini'n(s rrramogriiphii/wi, vol. III, pi. *I3.

(3) C. T. Ne«loii, Uiiliairitassin, Cnidus and Branchidx, page 382, planche :>5.
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(Ifiix ligures (!<• iiiaibtc, par iiiic «ffiiiridence non moins curiouse, onl

rlr n-trouv<V;.s avfc leurs l<"lcs «l(''la<ln'<s <{ lailléos, conuiH- celles d A-

noiloiiii-, «le nianièro il s'euilioiler dans une eavilé « sockel •> , ménag-éc

dans la partie supérieure de la statue.

Ces représentations sulïiscnl jtour prouver ipie le type de la Uéniéler

voilé*', très-ré|iandu à l'époque romaine, avait son ori^-ine «lans l'art

f^-rec. Cependant, ce n'est ni dans les «euvres de la statuaire, ni dans

les peintures de vases fpi il se présente par séries assez nondjreuses

pour nous permellre de létudier dans ses développements et dans

toutes ses vai'iélés. Aussi sonnnes-nous forcés de reeoui-ir à une autre

classe cil' iiiniiiiiiieiits. Mil I îiecumulalion des exem|)les domiera . je

l'espère, u I i)i»inioii i|ue J'ai exposée je eoinpiénient d'évidence dont

elle a besoin.

Nous appellerons à notre aide les productions d'un ai-t plus mo-

deste, les lif^uriiHs de terre mile, dont les riches séries forment,

autoui- des (cuvres isoii'-es de la statuaire, un commentaire des plus

instinctifs et des plus altondanls. Ces petits ouviap-es ries coroplaslrs ou

modeleurs de poupées (1), ornenienls à bon marché des anciens sanc-

tuaires et surtout des tondjeaux, où l'on en recueille des (piantilés

considérahles, ont souvent le mérite d'être des œuvres authentiques

des époques les plus belles de l'art }^rec. Les fig-ures des femmes voilées

sont justement l'un des types qu'ils reproduisent avec une prédilection

particulière. Ce sera pour nous l'occasion de faire connaître aux amis

(le l'anlicpiilé fpiehpies terres-cuites inédites du Musée du Louvre, pro-

venant iU's tombeaux de la (irèce, ouvrages d'une rare beauté et tout

à l'ail (lignes de trouver place dans les planches que notre .Association

eiiiisiiere aux mniiimients de pur style hellénique.

(I) Il ne faut pas réduire l'inJuslrie des coroplnsles (xtfssXainaii, les Alliqucs disaient xtptsXiftci)

aux /.'j'p»!, poupées articulées qui servaient de jouets aux enfants. L'Etymologiaim magtium fp. oSO,

1 1 ) nous avertit qu'ils modelaicul toutes sortes de figures : Kcpo->,«<r7T,;, i Ta 'r« iiirXarTwv • vj fàp
(iiiv'.v KoùfO'j; r, iu.'.ia; x4j>i{ kXmiïi, à/j.à siv Imi. Il est rare que les noms d'art et de métier restent

dans les limites de leur élymologie; comparez le mot ^..fjïsc;.
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Il osl vrai que ces productions de la eérainique grecque sont une

des classes de monuinenls qui oui été jus<|u'iei le moins «'>ludi«'es [lar

les archéolog-ues. Malg-ré <iuelques travaux qui s'occupent surtout des

torres-enitesde la basse Italie, appartenant en «•('•niM-al à la «ir-caflrnce

de I art et de la uiytlioluf-ie liellt'-niqui-s, c est un terrain à peu jtrès

III iil, (ni il faut déblayer soi-même son chemin (1). Notre confri-re.

M. Albert Dumont, dans la dernière mission qu'il a remplie en (Jrècr,

a réuni tout un ensend»le d»; faits et d'observations (pii pi-<jmettent d»'

jeter bean(()ii[i de liiiiiirre sur l'histoire encore peu connue de cette

industrie, si liund>le en apparence, mais qui est certainement l'une des

formes les plus délicates et les plus spontanées de l'art prec. Pour toutes

les questions qui se rapportent à l'étude g-énérale des terres-cuites,

nous ne pouvons «pie renvoyer au bel ouvraj^-e qu'il va prochainement

publier avec le concours d'un artiste habile, .M. Chaplain. (Ji'anl ù

nous, nous ne voulons expo.ser notre opinion sur ce sujet, que juste au-

tant f|u'il est nécessaire pour traiter la ifuestion sp<'ciale des lip-ures

voih'-es, trop heureux si nous pouvons éclaircii- un point de dt'lail au

milieu de tant d'autres encore douteux.

Connue on poiu-rail, dès le dclml, nous contester le droit d'i'tablir

aucun parallèle' entre les li^'in-ines des tombeaux et les crè-atioiis de la

<;ran(le scul[iture représentant les iinag-cs des dieux, on nous permettra

de prendre la question à son orig-ine. L'ordre chronolog-ique montrera,

mieux que toutes les raisons, quel était, dans la succession des épo-

ques, le véritable caractère attribué par les anciens Grecs à ces petits

monuments d'arg-ile.

Uans les sépulliiirs g-recques d'une epocpie très-recuièe, on ren-

contre déjà des lig-urines de terre-cuite d'un slyle tout a lait rude et

primitif. Ce sont des espèces de r/ale/tes ou de plaipies rectangulaires,

terminées par une tète et munies sur les côtés de deux ap|)endices qui

font song-er aux bras tron(|ués des hermès, mais (pii représentent philè.l.

(I) Exccptoi le beau recueil de pinoches publié par Stackelbcrç, sous le titre de : die Gneber dcr

Hellenen, une iutércssaute notice de M. do Witle dans la (Uizfttc des Bemur-Arls {[" «oiU 1866) :

De i/wh/uis (iHh</m7(5 rapiKirkcs de tirvee /xi;- If. F. Lcitormaiit, et différents articles dans les An-
tiquiUs du Uosphure Ciminiricii, dans les l'nmplt'si-iriidus di la Commission anheoloyviue île Saint-

Pétersbourg, etc.
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à cr- (|ii<' '](' crois, If dossier d'iiii .si<'-f^i-; la fif^iire est UTiiiiiié*- pai- un

simpl<-<iM|)!ili'mciil f|iii lui sert (Je pieds, ft qui |)orm*'l <lc la Caii'c tenir-

diililniiil) I . l'ui lois (piil(|iics lig-ties au pinceau accusent p-rossière-

nii-nt les traits et indiquciil par uti travail sommaire les ondulations

d'ime cliovelure toinhatile ou les jilis d'une tunif|ue de femme. Un at-

trihnl diiii caraeir-re essentieijcmi-iit reli-^ieux, la haute eoilîure, po/os

ou ciilullios, (|ui suruHdile toujours la tf'te, siinil |>oLir montrer «|ue ces

fig-ures plaies étaient de petites idoles, comparables aux id<j|es di'-dali-

ques, surtout à celles rpii •'laient taillées dans l'épaisseur d'une planche,

comme la lléi-a cavî; de Samos Cl). Souvent le profil n'est encore ex-

primé ipir par lun- sin»pl<; saillie, (|ue le modeleur a produite en pin-

çant cnlic SCS iloi<.;ts la terre humide. Dans une lig-urine du Louvre,

cette saillir liizarre est même tellement prononcée qu'elle n'a plus le

caractère d un profil hinnain, et qu'elle fait penser involontairement

à la l)éMiéltrà lélc de cavale de l'ancien mythe arcadien (3. J ajou-

terai que. sur qile|(|iie-, lii;MireS plaies d'iMI Stvle Ull peu HlolnS gTOS-

sier, on dislinf^'ue sous la haute cniniire les li^'iies d'ini voile tombant

des deux côtés de la tèti-.

On peut hésiter beaucoup sur le nom à donner à ces imag-es primi-

tives. Les archéolog'ues les ont le plus souvent déterminées, un peu

arbitrairement, d'après la divinité principale du pays où elles ont été

ti'ouvées. Mais ce sont évidemment des imag-es de déesses, conclusifin

qui, flans sa g-énéralité, est de la première importance pour la (piestion

(|iii l'ail rnlijel lie imlre ('Inde.

IMus tard, pendant la p linde proprement archaTque, les premiers

progrès de la sculpture (loinienl aux terres-cuites des tombeaux des

formes plus précises, où lart et I innlalioii de la nature tiennent cbaipie

jour plus de place; mais ils n'en modilienl [las le caractère relig-ieux
;

ils ne servent au coidraire qu'à rendr<» plus lisibles fous les traits fjui

(1) Des figures de re genre, ili'couvcrti's pri's do Platées, sont déjà puliliées dans les Oesammclle

Abhutidtiingcii de Gerhard, sous le nom de Dxdalische Idolvn (pi. CI;. D'autres, dont l'une li-ou-

Tée dans un tombeau, près de l'acropile de Mégare, ont été données au Louvre par M. F. Leuor-

normant.

(2) Callimaque, fragm. lOo.

(3 Pau«inias, VIII, 42, i.
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l'ont nronnaîlrf (les «livinib-s. On [niit affirmer, je rTois. ù p<-u près

sans ï-f'-scrve. que les fif^'uriiics i-eciieillics dans les sépultures di- celle

épn(|ue apparliennent à la classe des repi-éserilalioiis uiylliolo<;i(pi('s.

Dans le nombre, on rencontre surtout beaueoup de fig-ures de femmes,

assises sur des trônes, rappelant par leur altitude ealme et solennelle

i'épitliète e-jOpovoî, que les Grecs applitpiaient particulii'remenl aux

dieux. Les dr-ux s;iillif!S symétriques, (pii sont lorinécs souvent à la liau-

teur des épaules par le dossier du sié-g-e, se rapportent exaflcmt'nl à

eellis(|iic nous avons sig-nalées dans les idoles primilives; elles innn-

trenl la lilialion directe, qui existe entre les lif-ui-ines areliaùpies et les

Pfrossiers fétiches des temps anlérieur-s.

Nous ne nous arrêterons pas, plus (pie nous ne lavons fait précé-

demment, aux dilTérents noms qui ont |)u être donnés à ces (ig-ures, se-

lon leurs attributs et selon les lieux où elles ont été trouvées. Cependant

nous ne pouvotis man(pier de mentionner, parmi Ir-s (ij^ures assises

,

une déesse voilée, (pie Ton trouve très-fré(pieiuiiient dans les tombeaux

delà Grèce; son front est souvent oiné-. en (iiilre, de la sléji/innr ; ses

mains, posées symétri(piemenl sur ses g-enoux, sont couvertes |>ar

son voile. Dans un des rares toiiiheaux g-recs dont la découverte ait

été décrite avec qucKpie soin (1), on a trouvé (piaire exemplaires de

la menu» lig-urino, placés symétriipiement deux par deux, à lu tète et

aux pieds du sr|uelette, qui était celui d'un enfant. Quelques arclu-olo-

f>-ues ont voulu y reconnaître une imag-e de la Terre ou Gn-n
,

j>er-

sonnag'c mytliolog-ique dont la lég-ende, et surtout le culte, ont

toujours été très-limités. S'il paraît naturel de songer à une déesse

de la Terre, la mylbolog-ie grecque en offrait une autre, bien plus po-

pulaire, et dont la lég-cnde se rapportait plus élroilemcnl à l'idée de la

mort cl au culte des tombeaux.

Parmi les ouvraii-es de plasiiipie recueillis dans les tombeaux. |fcii-

danl l't'iMxpie aivliaï(pie et même aux approches du temps où fleurit

le plus beau style de l'art, il y a une autre classt> fort rcmanpiable de
terres-cuites fuiK'raires : ce sont des bustes estampés ou des (ig-ures à

mi-corps, de proportions beaucoup plus i;-randi-s (pie les fig-urines dont

(1) Slackelberp, Ole Gvxbtr >ler llellemii, pi. .-<.

(1873)
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il n f'l<'' fait iiwnli<Mi jusqu'ici. Ce ii'i-st pas cvideinmfnl sans «Jesseiri

(|uc I ai-lisli- les a lal)ri(|iii'cs loiijour-s tronfiiK-es à leur partie iiifé-

ri.Miic ft [(.icrcs iriin h- li- suspension, qui servait à les applicpn-i-

aii\ (laiois ilii (oiiilii ail. l'Iai-écs ainsi, elles paraissaient sortir ilu soi.

Hii iliiil leur ciiiiipaii'r, sur les vases peints et dans les bas-reliefs, di-

verses fij;'urx's qui représentent ordiiiairernent la Tei-re elle-in«'''m<' ou

d'autres divinités du niondi; inférieui-, montrant la tète hors de leur

empire et aeeomplissanl lein- moulée divine, ce qui était Ifiir manière

natiu-elle d'apparaître au.\ hommes i 1 >.

(If'tle inli-rprrlation di-s bustes de tt'rrr eiiite est justiliée par l<- ea-

raetère des iliviiiilés qii ils représentent. I)ans l'un d'eu.x, que possède

le Musée Briiaiiiiiqin-, un a déjà reconnu avec raison IVrséplione ou

Coré(2j: sa (ln-vf-liin- ••si ciivcloppi-f d'une élég-ante écliarpe ou tnilnt;

ses mains li>iiiii ni inulti- si |M)ilrin(' les deu.\ emblèmes de la vie

vég'étali-, iiiir lli ur ipaiiouii- cl le fruit de la g-renade. M. Dumont

veut bii n iii';iiil<iiiser à citer au.ssi une deiui-fig-ure de terre-cuite,

«lessiiii'c p;ii- M (lliapiain à Allièiies jxiur leiu- commune publication :

elle ie[)r(''S( Mil. • un aiilic jtersoniiag-f du même cycle de diviiiili'-s de la

vég^étation et du monde souterrain, le Dionysos barbu, au front orné

d'une épaisse couronne de fleurs, qu'entoure un larg-e Icnmis(iue; les

mains tiennent le vastî appelé; cantliare cl un objet de forme ovoïde

(peut-tHre un fruit).

Noire Associalioii, dans li' présenl lascicnlf do ses Muniimonls tjrecs

(|ilaiirlic li). a l'ail t;ia\<r un des bustes de terre-cuiti' 1rs |iliis re-

mainpiablcs ipie IHn ail encoi-e liri's tlu sol de la (iicce. Il provient

de la hi'dlic et de la nécropoh^ même de Tlièbes. .M. Cliaplain a bien

vniiiu en exécuter pour nous un dessin, (|u'il doit publier aussi plus

lanl dans le recueil de M. Dumont. C'est ime fig'urc de femme voilée,

(|ui les yeu.K les moins exercés reconnaîtront à première vue, rien qu'à

(1) Voyez sur ce sujet les remarques décisives de fîcihaid dans les .-//iim/m d( l'Institut de

coirespondiiiicc iirchèolotjiquc, nnnic iSlil, page 211. Comparez Stephani, Comptcs-raulus de la

Commission (irchéolorjii/Hc de {iiiint-Pctersbourij, année I8;I0, paire 31, Deux bustes de ce pcnre ont

été publiés |>ar florliard dans ses Antike Bildncrke , deux autres parmi les teri-es-cuites de la collec-

tion de M. de Jauzé, expliquées par M. de \Vilte,

(2) li. Braun, dans la Annaks de l'Institut de corresimid'ince archéologique, 184!i, p. 114. —
Monuments. toI. V, pi. !).



— 1!» —

la gravité dotico cl noble de son visag-i-, pour l'imag-e d'une d»''essr.

Le style, qu'un dernier reste d'arcliaïsme empreint dune f>Ti\ce sévère,

ne doit pas être de beaucoup antérieur à l'épor|ue de IMiidias; car les

limiil)Ii's nli'liers des nioflelcurs restaient nécessairement, phis ion;;-

tcinps (|u<' er-ux des maîtres de lu sculpture, attaciiés au.\ traditions

liiératifpies. Je connais peu de fig-ures anti(|ues, même de marbre, où

la profondeur de l'expression pensive et réfléchie produise sur le spcc-

l.ili IIP imc émotion religieuse aussi pénétrante. Sous le rapport, clic

riiéiilait d'elle mise en parallèle avec la tète plus modei-nc d'Apollonie,

(|ui produit une impression analog;ue, mais par des moyens pcut-èd-c

moins simples, puisque le pathéli(|ue de l'altitude vient s'y ajouter au

caractère de la physionomie. Dans le buste de tcri'c, connue dans la lète

dt; marbre, la g-ravité touche à la tristesse. Ici, l'artiste a choisi un

type de visag-e allong-é, dont les formes élég*antes. mais aniaig-ries par

les plans un peu secs des joues cl du menton, font penser à eerlaines

sculptures du moyen ûg-e.

Le voile est le seid atirilml bien apparent qui cai-aclérise la déesse.

Bien qu'il ait ét('' coloré en blanc, conum,- le manteau, il ne se confond

point iivec loi : il l'oinie une pièce distincte, pliée en deux sni- la lè|e e|

dé'cori'e d'une lar^'c bordure i-on^^-e; c'est le rrôdenninn ou jiclJt voile,

diffé-rcnl de la r(i/i//)(iu qui n'est qu'une forme du /lê/i/ox (\\ La clie-

velure est de plus comph'-tement cachée par une écliarpe ou t/ittra

de couleur de safran, ornée d'une grecque ég-alement roug-e : les

deux bouts de cette échappe repassent en ilessous et tombent sur les

tempes, suivant ime mode élég-anteel recherchée, que j'ai «h'-jà sifj-na-

léc comme propre aux rég'ions du nord dti la Grèce, dans un bas-relief

de style archaïque, trouvé à Pharsale, en Thessalie (2). J'indicpiais

même que ce bas-r(;Iicf pouvait être un ouvrag-c tie l'école béotienne,

fondée avant les g-ucri-cs nu-ihipies, jiar le Thébain Ascaros, élève des

maîtres Sicyoniens. Le buste de terre-cuite cpie nous pidilions donne

(1) Hésjchiu» (iiicril \o rn^deinmin roiiiino un imS-.Xïicv. I.'hyinne hniurriquc le donne à IViué-

Icr (v. 41). Quant nui couleurs, IV-uu-lor, en <iehoi-> île la phase il<Milourruse de sa légende, parait

avoir ilù représcntt^e en lilnur {nllui décent Cererem, Ovide, Ptistes, II, t. 000), «tcc une riche bor-

dure rouge, roninic le montre IVpilht'te «pcivutinCi, dont nous p,irleix>ns plut loin.

(2) Dans mon arlido thi Journal ites &niints (année ISCSV iti\il\i\é : FExaltation de l-i /leur.

Comparez Missivn de Macédoine, pi. 23.



— 20 —

assiirvTii.rit inic haute uh'-i^ rlu flévclnppr-imrit <1«- I ari en liéolié cl

iKilaiiiriM ni .1 Tlièbcs, vors la fin (l<; la péi-ioili- an li,ih|ii<-.

• >ii m- |ii(He pas loiil d'aboid iiiif gi-aiidc atl<'iili(JM au g-este des deux

iiiuiiis, (|ui sont rainern-es sur- la |)i»iliin<,' dans une posilion un jjeu

^•auelie et indécisf;. La main dioili- |)aiaîl inoecupéeou lii-nl entre deux

doif^ls tni rilijet tclicimiit inmii (pie l'artiste a nég-jif^-é de le fig-urer;

l'autre' main, rpii tnuelie distraitement le Ixjrd du voile, comme prête à

le ramener en asaid, ajoute à la signifieation de cet attribut, en lui

donnant dans la n-présentalion un rôle aeliC, rpii accuse davantag'e le

eai-aetère eliiiste et myst«îrif'ux de la lig-uii-.

.Mais la jjositinn smlr des deux mains sur la poitrine i-appellera aux

areli(''o|()g'ues (|ui (uil iliidié les séries des monuments lig'Ui-és. toute

mil' <-lassi' ilr dis inili- dont \i- l\ |)r primilir rmionle à l'an tii pic < )rii-iit ;

ce sont erllcs (jue le symbolisme oriental, dans sa naïveli'- bardie, lig'U-

rait comme se pressant les mamelles pour en faire jaillir le lait 1).

Il est remarquable de voir comment ce g-cste, une fois entré dans les

représentations du polythéisme grec, s'atténue et se transforme peu à

peu, à mesure que g-randit dans l'art le sens élevé du beau, inséparable

de la décence et d'un sens moral plus délicat. D'abord les mains ne

font fpie loucher le sein; puis elle.-? sont sim|)lement posées sur la poi-

trine, et l'artiste, en leur faisant (enir i|iiel(pir atlribul, ari-ive même à

transformer complètement l'intention d un mouvement dont il com-

mence peut-être lui-même à perdre le véritable sens. .Mais cette atti-

hidr n en est pas moins caractéristique des déesses mères, de celles

(jue les relig'ions antiques considéraient comme les nourrices divines,

alimentant la vie dans le monde et dans l'humanité, et que les Grecs en

particulier honoi'aient du titre de xoupo-rpo^oi. Au premier rang- de ces

divinit(''s se trouvait Di'incler. la Terre nourricière, représentée par plu-

sieurs traits bien eoniuis de l;i lég'ende comme élevant et nourris.sant

de jeunes enfants [2).

Aucun nom ne convient mieux assuiénient (|ue celui de Déméter à

(1) On peut voii- une iiii|ioi't,iiitL' série île ces ligures parmi les autic|uiti's Je l'ile de Chypre , au

Louvre.

(2) Voyez surtout {'Ili/mitc liomcrique ù Dcmcter, et le vers souvent cité de Lucrèce, IV, 1 161 :

At gcmiiM cl mammosa Ceres est ipsa ab laccho.



la IjoIIp fig-urf de lorre-cuilo repn'-seiilét' par notre planche 2. Dans

celle liypollièse, lobjet invisible, (|iie paraît lenii- la main droite, pour-

rait <Hre le f^-rain de blé r|ui est censé aussi èlre tenu jtar lu décsst- dans

le g-rand bas-relicfd'Eleusis.

Il est ù propos de rap|)eler ici (jii(li|iits traits tl»- la rt'li;;i<in df iJciué-

ler en Béolie. Le rôle de coiirotrophos était attribué particulièrement,

dans la lég-ende locale, à la Di'-méter Eiirojié, considcTée comme la

Moiniicc de Ti'oplionios, li' flini souterrain <le Lt'badéei 1). Le cuite

très-ancien de la Déinéter A</iii'(i (fie «70;, douleur) se rapportait au

conti-aire à la déesse a iïlig"ée, comme le [ironvent les fêles d'un carar-

tère triste ipie l'on célébrait en son liotmenr : Kal I5oiwt'/i -x t/; A/aix;

t/.êyaia xivo'jciv, STrayO-^ tv,v éopiriV ovju.«,ovT£; , «0; ù\.% Tr.v tt,; Koit,; x.aOoOov jv

a/cl T/,; Afiu-r.Tfo; ojir/;; (2). Sous le nom de iJéméter Cnhiriu, elle avait près

de Tlièbes, eu commun avec les Cabires, des mystères entourés dune

sorte de terreur relig-ieuse. Mais nous devons mentionner surtout la

Démêler Thesnioplioros, <|ui était adorée dans l'acropole même de Tlièbes

et dont je (rmpie était inie anli(|ii<' construction, considéi-ée comme le

palais lie lladnins. In l'ail livs-inti-ressaiit pour nous est rappoilé par

Pausaniiis : la statue adon'-e dans ce (eiiiple n l'Iait \isili|e ipi'à mi-

corps et jus(|u à la hauteur de la poiti-ine : Ar.a/.Tpo; 61 f(ai.<j.7. ocov •;

TTi'pva s-ît'iv èv T<o (pavépci). Le texte ancien ne dit pas si elle était enfoncée

dans le sol ou cachée dune aidre manière (3) ; mais il y avait là certai-

nement une disposition d'un caractère symbolifiue , tout à fait en rap-

poi't avec celle que présentent les bustes estampés des tombeaux, et

pai'ticulièremenl la denii-lig'ure di» terre cuite trouvée dans la nécro-

pole de la même ville.

Des représentations analog'ues existaient du reste dans d'autres sanc-

tuaires de' la Grèce; elles étaient spéciales aux divinités de la terre. A

(!) Pausanias, IX, 39, 4 et d.

(2) Plutarqiie, Tte Isiile, 60. rompart-z Hérodote, V, li; le Scholiaste d'.\rislopliane, Afharmens,

V. "16
; lli'syliius, aux mois 'A/xi», 'Ax*it».

(H) Gerhard {Mythologie, p. 436) parait croire que la statue nVtail ainsi carhreque depuis la ba-

taille de Leuclres, par les boucliers lacédi'inonions qu'où aurait placés à ses pieds, l'nusanias dit

seulement que les boucliers des chefs vaincus avaient été consacres dans le même temple; voici

tout le passage : To Si tx; ATur.tfi; îi;bv HtiiLioifyj Ki'îus'j xxt twv iTz^^iiai ci»(xv iîoti ii»ii ).fjo«'.

Ariar.Tîîî Si jqaXiia ô«cv i; «Ti'pvx ioriv i» tw exvipû. Kxi iïrriJi; ivTxJtx inxjuivTxt /xijixî • Axjcijxuw>{&i«

H'i, ir.-A:: «v ti'Aii stji A«J»TfX iTi>.iiTr,(jxv
, çni» lîvxi. Pausanias, l.\, IC, a.



Sicyoîif, dans l'édilice appelf' Njix-j.ôjv, n'-servé aux femmes pour la ii'-\>'--

hration des mystères, les imaf^es des trois g-randes divinités elitlio-

rijeiines, rioiit nous retrouvons les bustes dans les tombeaux, n'étaient

(jiie «les tètes ou des mas(|U<iS : Kai àya/aaTa AtovJTOj xat A7;'|Ay,Tfo; >tai K'jpr,;,

Ta TCfôcwira (paîvovra, èv tô> Nu[AÇÔivi èdTtv (i). J'ai moi-même trouvé, Sfulpté

dans les rochers de Pliilippes, en Tliraee, un buste de Bacehus, qui se

présente dans les mêmes conditions, et <|ui moutt^e le même usag-e

s ('tiiidant li rl'autres lif»"ures que celles de terre-cuite (2j. On voit, dans

II' mu>ér- d .\lii(|ue, au Louvre, une demi-fig-ure de femme voilée, en

marine, ciniixe brus(|uement à la hauteur de la taille, et représentant

probubli'ment aussi Déméter soilanl du sol.

l)e rexiunen de tous les exeuq)les précédents, il résulte du UHjins,

connue une chose démontrée, que, depuis les temps primitifs de l'art

jusipi'ù rt'|)0(|ue (|ui touche au «^-rand style, les lig-urines des tom-

biiiux grecs représentaient des divinités : (^"étaient de véritables idoles

funéraires. (Juand bien même on trouverai! (pielqucs exceptions à

la règ'le que je viens de poser, elles n'auraient que la valeur de faits

isolés et accidentels, en face de la g-rande quantité des exemples con-

traires. Le moi't
,
parmi les objets dont il était nmni dans sa nouvelle

demeure, avait avec; lui ses dieux, placé-s là pour protég-er ce qui res-

tait de lui, comme aussi pour acquitter la dette des vivants envers

les puissances des rég-ions inférieures. C'étaient le plus souvent les

imag-es mêmes des divinités dont on avait à se concilier la redouta-

ble iniluence, cl parmi lesquelles il est naturel de trouver Dé-méter,

la souveraine à la fois terrible cl bienfaisante du monde souterrain.

On p<'ul disserter avec plus ou moins de justesse sur la portée reli-

g-icuse et morale d'un jiareil usag'c; mais le fait en ini-inènie <'sl tiors

de doute.

(1) l'ausaniîis, II, 11,3. Conipaicz le masijuc delà Démêler Kidaiia .\ Phèaée (Pausanias, VIII,

15,3).

(2) Mission de Maccduine, pi. 2, fig. 3.

(A suinc.)



MIROIRS GRECS

ORNÉ?

DE FIGURES AU TRAIT,

MIROIR OE CORINTHOS ET DE LEVKAS

PAU M. AUIEIIT Dl MONT.

I.

Les «lifTéron les parties de rarcht'olog'ieg'rec(|iiosonlt'nc(irf' loin d'avoir

loiilfs v[i' (.''ludiéesavec une ('{^'alealleiilion. ( >n coniiaîl bien les g-raiids

t'-diliccs : la suite des restaurations dues aux architectes de l'École

Irançaise de Kome forme une œuvre de premier ordre. L'épi^-rapliie

peut Aire considérée, depuis Iront»' ans, comme une science rij^-oui-eu-

semenl constituée. Nous avons de nombreux recueils consacrés aux
bas-reliefs, bien qu'ici il reste beaucoup à faire pour expliquer ces re-

présentations, poui- les attribuer aux pays et aux temps aux(piels elles

appaitiennent, surtout pour les ranp-ei" par séries <tù nnus suivions,

en toute sûreté, les transformations des types et des scènes. Ces diver-

ses sections de la science, si importantes (prelles soient, ne la consti-

tuent pas tout entière; celles qui ont été nég'lig'ées n'ont ni moins de

valeur, ni moins d'intérêt. Telles sont, pour ne pas entrer dans le dé-

tail, l'élude des vases, la connaissance des terres cuites, celle des bronzes

et en g'énéral de tous les objets de petites proportions. Le |)reniier
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livre spi-rial sur les vases g'recs a comniencé à paraître il y a qualrc

années seulement; il est resté inaelievé (1). Nous n'avons pas d'ou-

vnif^-e (Tr-nsemble sur les terres-euites, bien que (jerhard ait montré

(Ifpnis |()n;;'(<'m|)s la nér-cssité d une élud*' aussi rielie, aussi variée,

qui n'éclairerait jias moins l'histoire de l'art (|ue eelle des idées mo-

liili's it rilig-ieuses (2). A peine eiterions-nous quelqms tinin<>;:rîipliii's

sur les armes et sur les statuettes de bronze (3).

L'aiN'béolof^'ie étrusque et italo-^"i'ee«pie ne donne pas lieu aux

MiriiKs rej^M-els. Aux (Irsidi-ratit t\\\c ufiiis sij^Tialons poiu' la (jréei*. on

sait qiielh- suite d'éludfs sur- les monuments de l'Italie il nous serait

liirilc d'<)|)p(isiT. Il y !i II [xHM- la seience des antiquités un dang"er qui

n'é(liap|)c à pfisonnr. (l'est en Grèce seulement rpi'on peut trouver la

l'épiinse à i.i pln|i;ul des ipiesiions (rririf-ine. d influence et d'époque.

I, ili ILiih ,1 <'-\i- I institutrice de ses propres colonies et des Klrusques.

C e>l eilr <{ii il Ihiil inlerroft-er presque toujours, si l'on veut i-ésoudre

les prin<i|>.ni\ |ii'ol(lèmes (pii eonq)osent l'ai-cliéolopcie.

Ile tontes les causes ipii ex|)liquent pourquoi nous connaissons si

inqiai'lailement de n<iinbreuses séries de monuments g-recs, la moins

contestable est la lenteni-, la timidité, l'incertitude des rechercbes faites

dans le pays même. Le royaume bellé-nique et la Turquie ne possèdent

(pie très-peu d'antiquaires; les savants étrang-ers, dans leurs visites

nécessaireiiHiil hop courtes, n'ont jamais bien vu les collections déjà

formées; ils n <»iil entrepris dc-< fouilles que par exception, (hi peut

être si4r qu'aucun pays du niniuie ne nous réserve plus de vrais trésors

(pie le sol de la (îi-èce; on pi-iit èl?-e sur aussi fpie tout examen sérieux

des collections qui existent ilès anjoiu'd'lmi, donnera de lielles décou-

vertes. C'est ce que ne II is ne saurions trop rép(''lei- aux niemlires de notre

(1) ncnndorf, Griechische und skilische Vasenbildcr. L'ouTrapo, d'aprts la préface de l'auteur,

doit iUe ronsidérablu; deux livraisons sculemcat ont paru. M. IleydLMuann, qui s'était donne une

t;V-lip moins lniiiruir, l'a conduite i\ bonne lin, Giiechische VascnUlder. Rerlin, 1870, in-fol., 12 pi.

et 14 pages de texte.

(2) Arc/i. Zii(., juillet l8(!-4. Les lectuursdes Jfu/iHm>'/i/.'><yrei'.<ont vu.du reste, parleniéaiuire qui

ouvre ce fascicule, toute la haute portée du sujet pour l'histoire de l'art et des ci-oyances helléniques.

(3) La nuiuisniali(|ue luénie, qui est la liase de toute l'archéoloçic, car elle représente la trans-

fonnalioii des types, offre uu champ si vaste <pie les monnaies d'un grand nombre de |)avs hellé-

niques, en particulier îles lies, du Péloponnèse, de la Crt-re du Nord, attendent encore un savint qui

les reproduise lidèlemeiit, les interprète et leur consacre un livre de docirine.



École française d'Alhènes : ils n'ont qiiù ouvrir les yeux, qu'à étendre

les mains pour trouver des sujets de li-avaux f|ui coniptr-rout dans la

seienee. Ici des exemples récents sont faciles à citer et parlent assez

haiil.

Il est peu de (|iic.sliuii plus iiiipoi'lanlu en arcliéul(i;;ic ipn- «•clic des

noms des céramistes. Quand M. de Witte en 1847, M. Hrnnu en 181)9,

publièi'crd l'ini et l'autre un cat.di)f;ue des peintres sm- terre-cuile, ils

ne donnèrent (pie six noms lus siu' des vases g-recs, tandis ([u ils en re-

cueillaient au moins soixante et (piinze sur les vases ilalo-g-recs. Le fait

était sur|)renant, propre à embarrasser les antiquaires; il a domié lieu

aux hypothèses les plus diverses. Pourquoi, si la (Irèce a fal»ri<pié la

plupart des vases (pi'on découvre en Ktrui-ie, les sif^-nalures s(»nt-elles

rares en Grèce? il n'y avait à cette (jueslion (pi'une ré|)oiise à fuire : ou

comptait peu de sig^nalures dans la Grèce propre, parce qu'un ne les

cherchait pas. En ISC'Jeten 1870, deux jeunes arehéo|ii;;-ues, M. Henn-

dorfet.M. lleydenmiui, passèrent qucNpies mois à .Mliènes ; ils ne don-

nèrent pas un coup de pioche, ils se bornèrent à rcf^'arder les musées.

Leurs Iravau.x ont porté à seize le nombre des artistes don! les noms

se lisent sur des vases grecs. Six de ces noms sont communs à l'Ilalie

et à la Grèce : chiffre (|ui met hors de doute les rapports counneiviaux

des den.x pays pour les produits (('•ramiqties. De plus, comme on pos-

sède pour le moment environ cinq fois moins de vases grecs que de

vases italo-g-recs, il est évident ([ue, toute proportion gardée, les si-

gnatures sont plus nombreuses en Grèce (ju'en Italie (i).

Il iniporle toujours au progrès de la science de constituer des séries

nouvelles de monuments. Nous savions depuis l'année 1820, grûce

à une publication du chevalier de Brœndsled, que les Grecs avaient

fabricpié des phupies de terre cuite décorées dans le système adopté

pour les vases; mais cet exenqilaire était resté uni(|ue. Kn l.S()7. la dé-

couverte d'un tableau semblable acquis par Pholiadès-bey. rappela

l'attention des arehéolog-ues sur ces monuments. M. Benndorf vouhd
en trouver d'autres. Il donne aujourd'hui la description de treize de

ces pkupies pres(|ue loules d'un beau Iravail.

(I) Les Vases
,
peints ite In Cncc propre, Paris, 187:1, Tliorin, éditeur, el Jounuil ilcs savants,

«872-1873. nazette des l,eaiix-arts, aortt 1873.

(1873) .
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Lu lKt>7 Ifs iii<Hr(_»|(>j;islcs iiuvaiciit si;;ii!il<'- duiis les imisées qu«'

deux iiicsiiirs gT(,HM|ues (If caiiîK-itf'-. L'inli'-ivl (|ii'un"rcnt ces il<M-uiiie(its

iireiif;"a{^'eii à ili'-crire tous ceux r|iie je reiieoiilrerais. Le calalog-ue

({lie j'ai rr-eeiiiiiieiil iloiiiié erjniple déjà virig-l-lmil numéros el s'enri-

eliira cliaiiue ji»iirdc nouvelles découvertes (1).

Ueaiii'(iii|) d autifs exeiii|ili's s<»iil piéseiils à la iiii'inoiiv de tous l<»s

savants i|in s'oceupr-nt de I anliijnilé. Le miroir que nous i-eprnduisons

est du reste une nouvelle preuve à 1 appui de ces courtes remarques.

Les miroirs étrusques gravés au li-ail sont nombreux; tous les nm-
sécs en [)ossèdent, le seul l'eeueil de (ierliard en reproduit plusieurs

ctnlaines. Cet illustre aulicpiaire avait été- amené ù croire que le mi-

roir étrusque décoré au trait était imité de modèles g-recs. L'IiistMii-e

g-énérale de l'Eturie, les sujets qui décorent ces lUonuuienLs, lui pa-

raissaient justifier celte opinion. Toutefois on lui ré|>ondait : (jue la

firèce n'a pas conservé un seul mii-oir recouvert de ce gu-m-e de déco-

ralioii. L'objection n'était pas sans valeur, aussi Gerhard a-l-il de-

mandé liien des fois aux savants d'.\tliènes el aux A-oyag-eurs > ils ne

pouvaient pas lui sig'ualer im miroir g-rec ou même un simple frag--

iiniil de iiiii'oir oi-né au li'ait.

Ce qui rendait plus g-rave robjeetion l'aile à la tiiéurie de (ierliard,

("est (pie même en Italie on ne Iroiivait les miroirs décorés au trait (|ue

(liez les Ltrusipies. Nous ne connaissions (junne cvception tr(\s-j»eu

iiiip(jrlante, un miroir de Crotonesur leipiel on voit une g-org-onefi). On
citait, il est vrai, deux miroirs rpii conservaient des inscriptions grec-

ques. Le premier, qui a l'ié publié dans les Etniskische Spiegel, porte ces

mois APOAAASEPOIE, on y voit la lutte de Thésée et du .Minotaure;

l'orig-ine en est inconnue (3^. J'ai souvent examiné le second, (pii est

conservi! au musée du Ynrvitki'ion à Alliènes (4). La surface n'a jamais

reçu (If ii^iire; on y lit cfllf dédicace aux dieux sauveui's •

SIMONOEOiZSnTHPIOlZ

(1) Wlangcs archéologiques, [asc. I cl II, Paris, 1873, Didier, éditeur.

(2) Miuerviiii, liiill. ttrch. wnKilit., nouvelle série, l. II. pi. II!. Gerhard , Ktiu^kitclu- .«J/.iiye/,

|.l. CCXI.m, A. I.

(3) l'I. CC.VLIII, A. 2.

(V) Ai-c/i. Anzeiijtr, 1860, p. 171.



.Ip crois qu'il faut roronnaîlrf ici un disque pliilôt qu'un mcul)lc de

toilelle fl). Quelle «juc fiU <lu reste la valeur (!«' ces objets, on ne fwu-

vait sonfï-er à y trouver la preuve que les Grecs avaient pratiqué pour

les miroirs la g-ravure sur lironze. telle que l'avaienl eoniiue les Etrus-

ques (2).

Quelf|ues mois après la mort de (ierlianl, arrivée le 12 mai 1867,

j'achetais à Corintlie uji miroir, recouvert d'une épaisse patine. En

l'examinant attentivement, j'y découvris d'al)nrd quelques traits et

Itieiitùt deux li^'urcs de femmes. Ce miroir, dessiné par .M. Sclmne,

fut annoncé au puitlic par M. de Witte. Il représentait des fi}.;'iu'es

parfaitement g-recques qui rappelaient des peintures célèbres dller-

culanum et deu.\ bas-reliefs découverts au théâtre de Dionysos,

l'our le style, l'expression, l'élé^'ancc, rien ne ressemblait moins à l'art

éli'usf|ue; mais le procédé de g'ravure était le même, et cela seulement

importait. 11 avait en effet toujours été évitlcnt que les dessins des

miroirs étru.sques n'étaient pas l'œuvre d'artistes g-recs.

Cette découverte fit connaître un miroii- qui avait échappé- aux re-

cherches (h; Gerliai'd. II |)rovenait de Cuiintiie , où .M. Aimé lirug'as

I nviiil fiihelé en iHii, immu- le donner au musée de Lyon. Bien qu'il

lij''uràl au niUthnjiic ComaiDinnd. il n avait pas pris rang'dans la.science (3).

Ce miroir est supérieur à celui des deux fcinmes vuilé-es. M. le baron

de Witte y a reconnu le p-énic des eond)ats de coqs (i^ i>t en a publié

(1) Voyeï plus bas lu disquu il'Kgiiic, publié p.ii- Wolf.

(2) A ces doux monuments il faut .ijnulor un miroir que mculinnno .M. Krncsl Dcsjanlins ; il

provient ilf Ci-Ici, bourgade de la petite Valarhie, et porte une inscription :

THKAAe
n I KA AU)

I,c stvie des letti-es indique le deuxii-mo siirle après notre rru ; rortliopraphe est liarbare ; le nom
de fenunc 'KjsixaXXw est sans exemple. Sur ijuehfuis iii.irriptions iitiditi's df In nulgaric <t (/« la

Valiiihir, Rome, IHIi8, p. 27. M. Ilcsjardins n'a pu voir le monument orii:inal. Il serait à souhaiter

qu'on nous donnât nue desi-riptiiin précise du dis<|ue ft l'estampape de l'inscription.

On possède neuf miroirs qui pirtent îles inscriptions latines, M. de Witte en « donné la liste :

les Miroirs chez les .Ancien*, p. H, in-lfi, Bruxelles, 1872. Ils se rapportent au cinquième ou au

sixième siècle de Rome (200 .'l l.'iO av. J.-C.j.l'n smildes miroirs trouva en Italie parait être de travail

romain. Gerhard, Etn'iskische Spirgel, pi. (XCf.lX. Je renvoie au travail de M. de Witle; il n-sume

aussi exiictement qu'il est possible sur ces questions l'état de nos connaissances.

(1) N* 312, description accompagnée d'une lithographie.

(2) Le génie des comlxita de co<ys. Paris, I8fi8.
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iiui- f^ruviirr <Ii;4ii<" (1<- lu l«-mil<'' <lir l'orif^iiiul. Nous cuiislul<*u.s, |»urce

iioiivi'l *-\<-iii|ili-, i|iii-l soin Ifs (irccs uvaii-iit jiiis aux décumlions de ce

iMiraiil II- iliiiii<T sr'yini- <|iii' ji- lis en (iiècc en 1H7I >•[ en l'>72, j<'

lus alliiilirù reclierclui- \i-> miroirs f-Tavés au Irait. Los deux pubiica-

lious <|ue je viens de ra|i|Mlei- avaient nvmti-é aux niareiiands la valeur

des olijets de ee- ^•<;ni'i'. [Is s'en t';laienl r»eeu|)i'*s, et, <;oninie il arri^em

Innjnnis en pareil cas, lein-s reclierelies n avaient pas été inutiles. Un

iivail truuvr à (v)r-intiie trois autres miroirs; ils ont été acquis par un

lits |)riiiii|iim\ musées de l'Knropi'. Il y a lieu de croire que ces monu-

nienls seroid avant pin reproduits par la ^'ravure. (Juelques collee-

tions me nionlrérint un ol)jil di- toilette <|ui comporte une décoration

au trait sur lnDuzr. Ce meuble élé;^"ard, dont j'ai fait dessiner les tyj)es

|iriu(ipau\ , .st; comjiost; de di-ux plateaux posés sur une lame de

liiMU/f. Au centre s'élève une l«(iif^*ue li;;e (pii, à la pai'tie su|)érieure,

porte une phupie ornée en /^-énéral d'inie fij^ure tracée au l»inin. Les

exemples ^rces de ^ravnie sur lironze devenaient ainsi assez nondjreux.

ijuiiud j'eus le plaisir à Çorintlie. dans la eollei linu ileudis, de voir une

oin i-e toul à l'ait capitale, un nouveau miroii-. d'un arl plus pur «pie les

précédents, et orné d'inscriptions.

l'riedcriciis l'a ti'ès-justcment remarqué : ce ne furent sans doute

ni les tirées ni les fiti'us(pies (jui inventèrent la gravure au trait sur

lirouze I), |niis(ju'on en trouve de très-anciens exemples à Chypre,

en particulier à Cilium où on a déeouvei-t l'admirable palére (pu est

au Louvre (l2), et ici. connue |)our loides les «piestions d ori^-ine, c'est

vers l'Orient c|u'il l'aul le 1er. ;\Iais le pnint n'est pas de savoir ipiel

peuple f-'i-ava le pieinic r siu' lu.lal. |)rocede facile qui dut cli-c trouvé

de bonne beurc(."i); il est scuieinenl de i-ecberclier si les Ltrusques, (pii

(I) l'i iciloiiilis, Ikrtiiis iintike Itililuerke, t. Il, p. 20-21.

{if La palùii' il'lilalii- nous luoiitru aussi l'i-iiiploi ilc la pravurc au l)uriii, à Chypre. Ceccalili,

Iai P'iliic ilUialif, Hivue aivliioiogiiiui', uovouil.ie IS72. L*s figure» oui d'abord été tniTaillée« au
rt'jiousso, puis procisùes nu burin.

(:)) L'Iiistuirc tie l'oi-t en Grèce compte un grand nombre de Iweutisles ; dès In soixantième olvm-
piailr, Sparte envoyait à Crésus une vaste diamlièro ornée de îcuJist;, ligures ciselées où la gravure
au trait avait cerlaineinent été einpioyéo pour coinpleler In décoration. Ilerod., I, 70. Vovei encore

Grrlianl, Aiil. llildirnkf, r.iiil. I. pi. I.WX. C.iif ilrcliiri' par deux lions. Cf. Mulier, Uandl..,



ont ilTi iK-aiifoup de loule l'-v'uk-nci- aux (irecs, pouvaient aussi l«?ur

avoir ('tiiiiiunlf'' h', t/iiro/r onié t/f /it/iires un Irait, t-l c'est en e«'s liTiues

(|ii<' ( Icrli.iid iivail |ios('" lu (|Hfsli<ni; li- pinlilrnic ain^i ili'liiii ••-( aii-

j<)in-)l iiiii pleiiieinciil r('-s(j|ii.

Le (al)leau re[)iésetil<'' sur' !<• niiniir ilr Corintlios et de Lovkas est

une œuvre aehevée. LU pays cpii a su f^raver une scène aussi parfaite

coniinissail à fond l'art d'ornerle bntiize an hnrin; il le tenait en haute

riivciir. In SI II! IVîi^imiil de ce miroir sullii-ail pour prouver ipie la

Cïrèce a prali<pié ce pro<-»''dé di-coralii', «pi'elleya excelh'-. On n'arrive

pas à celte sùrcli-, à ct;(le éli-yance sans de long^ essais, i/oltjeclion

(aile il la lln-orie de (ierliard n'existe plus. Nous possédons six niimirs

oi-nt's de ligures an trait; il n'est |ias It'imTairr de |tri'\<iir ipi'nn en

trouvera beaueou|) d'autres 1).

IJicn ipic je n'aie pas vu ictirei' \-r iiiintir de lei-re, il résulte avec

une g-randc probabilité des renseig-ncnienls «pi'il m'a été possible de

rooneillir, (|u'il a été découvert dans un vaste sarcopliapv dépourvu

de (oui oi-nement, comme on en voit l)eanc()U|t dans les nécropules de

(Inritillie et (pi'il n'élail aecumpayné ipie d'objets très-conununs (2).

M. llundis conserve (|uel(|ues-uns de ces objets; ce sont des poteries à

figures roug-es qui n'ont aucun slyle et qui par suite n'appartiennent

|il. XV, liS. 3fu5CO Barliihli, |>l. i.vir, ii. \f>. I.'origiuc do co uioiuiiiR'nt u"i\ |>as été Jéicrniinée aTec

tcrtiliule. Wolf, Ann. lie l'htst., IV, |>. 7:>. <lis(|iie Iroiivé ft Kiriiie, lr.iv:>il ancien et d'un Ix-nii slyle.

(I) 1,'cxlriiil siiivaiil d'uno Irlli-e que veut liifu in'érrirc M. Newton intéressern tous les noti-

qunircs : « Je vous envoie ci-jointe une noie sur trois niimirs conservés nu Itritish-iliisntiii. J'ai

des misons de croire qu'ils sont tons de (iorintlii'. Premier miroir, ros«'tte f^ravée sur Tond de

lironzc ; sur le couvercle, tétc d'Apliroilite en relief. Peuxième miroir. Imcihante gravée; elle lient

le tlivrsc et le tympnnon; sur le couvercle, Aphrodite en ivlief, teuilnul un mas<]ne il Kros qui se

retourne. Troisiiiue miroir, frrande étoile pravée ; sur le couvercle, très-l«elle n^urc de feiuine en

relief, sacrifiant sur une stèle. » Le procédé d'argeuture est le uièiue que sur les miroirs rappelés

plus haut. I.'olijel de cette note est seulement de montrer que l»>s miroirs pravés sont aujourd'hui

assez nomlireiiv; pour les détails de ces trois représentations, il faut attendre la publicatioo et le

coinmentaire de M. Newton.

(3) Cette nécropole est ii droite du chemin de foiirdvi 'Cléones , .'i un quart d'heure de la vieille

Corinthe.



pns à une f'pnqiir* pn'fiso f I). Nous «'oiistatons uno fois de plus par opI

fxiiiijilc (jiii- le iiiuliilicr des sipiiltiiri's pouvait rf'nfrruH-r des oltjfls

• II' valeur lics-iiK-f^-iilc. utif iiu\ If <!<• pi<iui'i' oïducl di-s vases tout

à l'iiil pii|)ulaii'<-s 2,.

\.r tiiiiuir est eu IV>i'uie de Ixiili-. Il lutsui*- nn <liaiii<tr*<' ()",|(i. Iji

<uu\ irclf poflf uu itas-relicf en ajiplique que le teiu|is a Ijcauroup

aili'-ri-; le lutUal Irès-niinr'e s'est oxydé et se ln-ise lacilenieut. (tu peut

Iniilrl'nls lefMJUfposer lii pli I H i|)ale partie du sujet; l*- bas-relief repré-

^c iiliiil une leiiune voilée i|ui ra[ipelle à tous éj^-ards eelles ipio l'on voit

~iii je premier niii-oir de Coi-inlhe.

Le secfjml disipif; porte à l'inierieur le sujet que reproduit notre

ji'i'avure ('.i). Les |>arries occupées par les dessins sont sur fond «l'ai'-

^•eiil ; le reste du lidileaii esl coincrl d'iiiie coiielic dur. C est là une

dis|)osilioii ipii paraît être propre à la faliriqiie corinlliienne. J'avais

oru la reconnaître sur le miroir (/es ilansensrs , mais quelque doute

restait encore possible et nécessitait de nouvelles découvertes. Ces in-

certitudes ne subsistent plus. Les danseuses eoninie le béros de Corin-

l/ins et Lrv/ius se détacbaient sur un fond d'or et étaient de même
Iraci'-es sur une lé-^-ére eniirlic d'ar^-enl. Le ft"énie des combats de coqs

(Il En |iiii'liculicr un ;ir\liallo poilniit un spliinx.

(2) C'est rc que j'avais reconnu rgalonicnl fii IH7I, eu snivant les fouilles faites pW-s (i'.Mhène'S,

sur l'eniplnreuienl du il^nic il'.I'Àonc par M. Sotiriadi.s. L'inventaire îles objets trouvés dans rhaque

tonilicau montre des v.iscs d'un travail exquis, it côté de poteries du dessin le plus ^TO&sicr.

{;i) Il a paru deux reproductions de ce miroir, l'une jrravéc en IN72 dans la ïleviie nrchtxilotjiquc ;

(ll(; ni' donne (|ue la ilispusitimi générale de la scène; l'autre, faite également d'après le dessin de

M. llliaplain, pniir un très-l)on article ipie M. Milimas a ink-ré dans la nouvelle série de r£/.A»i«ç-

riilc iiicliioliKiiiiue il'Alliènes. .M. Milonas prépare sur les miroirs pnvs un travail d'enseniMe dont il

a déjci pulilié plusieurs parties dans r\*r,v«ïov et dans r'K^riufi; olf7_«ieXcfixT.. Kn nietlant, comme
nous l'avons fait, M. Cliaplain et moi, sans réserve aurune, k sa disposition tous les dessins i|ui

intéressaient na travaux, nous répondions au liut de notre mission, qui était de contribuer au pro-

grès des études relatives ii l'ai-cliéolopio de la Grèce. Il faut en effet que cotte science ne soit pas

étudiée seulement par les voyageurs qui visitent le royaume hellénii|ue, mais par les Grecs, par les

savants (|ui sont nés sur ce sol, qui y vivent, qui peuvent en faire sortir toutes les merreilles qu'il

lenfernie, et qui iloivent par tous les moyens être encourapés A ces sortes de recherches. Plus ils so

passionneront pour ces éludes, plus les propres de l'archéolopie seront i-apides.

Les autres dessins ipie M. Milonas a empruntés aux cartons de .M. Chaplain sont surtout îles pieds

de miroir, au nombre de cinq, statuettes de bronzes comparables ît ce que la toreutique ancienne

nous a laissé de plus parfait. Oo les trouvera en appendice h la suite de l'ouvrape que publie li

maison Pidot : /es CcnimiiiUfS de In Grécepropre, 2 vol. in-4, KM) p|. irravées par M. Jacquet.



sur le miroii- de Lyon est égtilemenl arg-enU-, et !< fond, dit M. Bi-ug-as,

<( es/Jaune d'or. »

Il fsl facile (le coinpii-rulrc (•omiiictil on faisait iisap'e de cfl objet.

(Jiiaiid il était feriiit', il foi-inait une \ ('•litaliif hoUe et ou ne voyait que

l(; bas-r-clirf
;
quand on l'ouvrait, la faee intérieure du couvercle, soi-

gneusement polie et arg-enlée (i), i-éfléchissait l'imag-e. Une remnif|ue

f^'énéi-alc (|ui s'a[i|)li(|ue à tous les miroirs grecs de ce p-enrt?, c'est que
l'un des (\vu\ disques est sensiblement plus épais et plus lourd que
l'aMlic. Cell*^ particularité que présente le miroir des danseusos s<'

conhtale ég-alemenl pour celui de Corintlios. Eidin l'examen de ces

olijils de toilette et l'élude des miroirs sans fig-iu-e, riuinbreux dans

les collections d'Atlièncs, portent à croire fpie li-s cliai-nièi-es ne «le-

vaient être que d'un usag'c très-rare (2). La le( Imolog-ie est pour l'an-

tiquaire ce qu'est la g-rammaire pour le pbiiolog-ue. Toutefois trois

exemples n'autorisent pas à établir en cette matièi-e les règ'Ies g-énérales

(pie les découvertes ulléi-ieures seules fci-ont coiuiaîti-e.

Le liéros Corinlhos v&{ couronné' par /yr/a.v. Les scènes de ce g-enre

avaient été traitées souvent par l'ai-t antiipie. Les textes et les monu-
ments nous en ont conservé des preuves nombreuses.

Un g-rnupe repi-éseiitait le démos des Atliénir-ns couronné par By-

zanee et l'erinllie. lléniostliène le cite dans le dr ('nrnnit (3). M. I)e-

Ihier, à Constantinople, possède une statue colossale de femme d un

assez bon style, découverte à Férintbe; il la reg-arde comme un «les

restes de ce monument. Le démos de Hl iodes couronnant celui de

Syracuse est mentionné jiar Polybe fi). Kupbr-anor l'Istlnnien. qui

llorissait entre la CIV et 'a C.\' olynqtia<le, avait représenté Aré-té cuii-

ronnant Hcllas (5). Un voit encore sur l'.Acropole d'Athènes «pielques

(1) Sur le iiiiniir ilo Lyon l.i ^.iviirc est à liiitciiour «lu rouverrli-. \rt. rit, , Lettre di- M. /•.un/.

Ilruijas (i .U. '/' WHIp. — Il aiTi\:iit siiuïciil que les deux «lisqups >-l.iiriit (lestiné!) Jk ren ferincr ili'>

miroirs plus petiU ; ils foriiinii'iit .-ilui-:i une viTitnblc boite à miroirs.

(2) Jo (lois rcninrqucr que dnns In collection Rendis le miroir est encadré, ce qui rend rortaine>

observations de détail Irès-dclicntes.

(3) V. 25n.

(4) V. 88.

(3) Oit. .Miillii, llnndburh, §411. Sur Antioclius et Séleucus couroDoont Aulioche. to»ci |>Iu>

bas.



mnrbrr'S fie IV'poqiif classif|iic i|iii iiioiilrfnt coinliiiMi los sci-nos de ce

•idirc t'iaifril rif'-i|iitiil('S I .

I);iii> lit i-ollcclioii (HIC j'ai ruriin'r in Ih72 <lt; ha.s-reliofs athéniens

(lat<'s, ji- Irouve les rcpn-soiitulioiis siiivanlis :

I" I.C co.sMw'-le Kipr.vaîo; Aîv/.i'/j Kj'îaOr.va-.eJ; couruiim'- pai- les »'phèl)es

A£J/.'.o; cl 'AiiiTTÔÇo/zo; en pivscncc dclcms ( iunarmics Aïo/Jcio; et n.xj/.ist;;

nn-honlal de ll/vTotivoî Tap-j'/iTTioî, C(^\l.\' ( )lynii)iadc "i);

2" Le ensnicle Aiovûcio; Al^y.viej; euiironni' par ini cplièhe; arcliontat

de M'irAw; AÎAioî lUêoûnio; FoO-po;, CCX.W III' Olympiade;

.'{" Le cosnièto 'As/T/.ao; AttoW.wvÎo-j FletpaieJ; eouronné par un i'pli»"lje,

aieliontat de <!'>. 'UxtÊtaiî/;; IlaiavuJ; CCXMX' (Hympiade;

i" Le ((jsincte ACip. AocîOeo; coni'oiiiK- |)ar dinx t'pin-lies; areliontat de

Aiivjoio; ToO Aiovj-TÎou 'Ayasvîj;, C( iX L\ 1 1 1
'

< >lynipia<Ie.

A ees nionmuents il Tant ajonli r inie stèli- sur laquelle est sculpté le

eosinèle e(ini'r)niié par nn l'pliilM', mais sans «pie I inseri[)tion que le

iii:ii lui- cil \ait reeiMiir ail éh- ^-lavee, et un Craj^inent repn'senlant

lin 1 |ilirl)r. mi. piirt.nil une palme de la main ji^auelie et levant la

ni.'iiii diciile pniir <inniinnii- un personnap-c qui a disparu (3).

l'oiiterois ces jeprcsenlalions sont d'une basse épo(|ui!

{'ne des scelles de eouronnemeidies j)liis i'eman|uables se voit sur un

didiinliiiie de Locros que .Millin';-en a expli(|m'- i).

Tèli; de .Jupiter laupéc.

Rv. AOKî'nN; iemme assise, s'apimyanl sur wti liouelier el tenant

une lance, couronnée par une femme dchoul ; le première désig-née par

riusciMpliou PnMH, la seconde par le mol niSTIS.

Millinyen, d'accord avec Eckliel. einit ipie celte médaille jïit frappée

en l'an *2(W) av. .l.-d. Tel n'est pas l'avis de M. Tli. .Mommsen qui la re-

"•arde rninnir |iln> ancii une cl pense qu'elle n'csl |)as |M)slérieure à

I. innée liT'i a\. .I.-C (''pdipie de la dei'iiièrc défaite de l'yri'lins (5).

(1) Hichanl S<li6iu>, Criirlim/ic /It/i./s, n"- 7;i ft 7(1.

(2) Pour CCS liâtes, voyez Fastes é)>onijmiqii€s d'Athènes, nuwet essai sur la chronologie des ar-

ihontes jmstcricurs à hi CXXll' olympiade, un vol. iii-8, Paris, Tliuriii, 1873.

(3) Tous CCS uionuiiiunls sont au \'(iri(iAiiOM à .Vtlicucs.

(i) Considiratioiis sur lu muiiismuti'HUiliruncivnni' Italie, par Jtimts Millingcn, Florence, 1841,

p. 67. — Pellcriii, Peuples et villes, I. I, pi. Mil, ii° l>. — Kckliel, Itoct. num. veter.. t. I, |.. t7<'..

(5) Histoire de la moiimiic roimiiiie, traduction fraui;aiso p.ir le «lue île lîlacas, publiée par .M. de

Wiltc (sous presse), t. III, p. 20J. 203.
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Le couronnement de la ville de Gelas, sous les traits d'un taureau à

fig-ure lunimine, par Sosipolis (1), est une exception dans la numisma-

tique de la Sicile (2j; «'es nn'-dailles sont ci-rtainement antérieures à

celles de Locres.

Les monélaii'cs di- la lûpuMiiiuc i(jmaine multiplit'rent ce motif; il

se retrouve en particulier sur les médailles des familles Poblicia, Cor-

nuficia, /fîmilia, Cu-cilia, Cornflia(3).

Les monnaies d(' l'empire nous en oflrent beaucoup d'autii's cxi-m-

ples. Cette scène se compliqua même singulièrement. Au temps de

Septime Sévère, sur un médaillon de Tarse (4), la Lycaonie com-onne

cette vilh;, l'Isaurie et la Carie s'approchent en tenant des couron-

nes (o).

Selon toute vraisemlilance, le niiiuir ne Taisait (jue reproduire un

g^roupe ou un tableau consacré par la reconnaissance de Leucade aux

Corinthiens. Cette île était une colonie de Corinthe (G); il était naturel

qu'elle eût avec la métropole des rapports suivis. IMutarque dit que

Thémistocle, (|uand il fuyait vers l'Rpire, passa à Corcyre et fut pris

pour jug-e, entre cette île et Corinlhe (7). Il condamna Corinthe à

payer ving't talents et déclara Leucade colonie commune aux deux

peuples. Ce fait, le seul à ma connaissance qu'on puisse citer ici, ne

saurait cependant expliquer le tableau (|ue nous avons sous les yeux.

Celte a-u\ re d'art est de beaucoup postérieure au temps de Thémistocle,

et il n'est pas prouvé fpi'en cette circonstance Leucade ait eu à se louer

de Corinlhe. Du moins ce passa g-e , d'accord avec l'histoire g-énérale

(1) Torieiuuzn, Sicilix retercs mimmi, XXXII.

(2) Voyez ccpcndnnt .XCVI, monnaies de Cosfiioi, l>usle île f. nniie couronné jmr un génie

ailé.

(3) Familles Poblicia, Cohen , Ikscriptinii gHuralc des monnaies df la r^mbL txm., pi. XXXIII,

lig. o; Coinulicia, pi. XI.IV, u° 20; .Kmilia, pi. I, n'T; Cvcilia, pi. Mil, n° 4; Coiuelia, pi. XIV,

n" 4, o, C, 12; Conuilicia, pi. XV, n" 1 et 2. Les exemples de la Victoire couronnant un nuadriçc
ou un trophi^c sont lieauroup plus nombreux.

(4) Vaillant, Niimisimitn grxca, edit. altéra, Amst., 1700, p. 88; Eckhel, Doct. num., III, p. 73;
Mionnet, III, p. (i30. u" 4;il.

(5) Voyei! enroi e de Witte, licrhcrchcs fur 1rs i mjHieurs '/Mi onl ii'^jné dans les Gatûes, pi, I. f. li.

13, pi. XXI, f. .-131', 333 ; pi. XXIX, f. 7t;: pi. XI.IV, f. 8, etc.

(tî) lléroilote, Vl||, 4:i; Thucydide, I, 30, etc.

(7) rtvofievo; Yàp aÙTÙv xpit^; iip4; KopivSi'ou; iyittifv ôiafopàv, Oivot tt.v ix6par» ifxocs ïiVa-vTa

xpiva; toj; KopivOiou; xaTaCsXctv xai Aiuxàia xoiv^ vt|uiv i|i;poTipwv ânoixov. Thémistocle, § 24
(1873) 5



«les colunics de la iiici- loiiiciirif, ikkis inunli-c que Coriritlie dut inlr-r-

vr-nir souvent dans les dénn'li's de («urcyre et des villes voisities.

In eDiiIllI de ei- ;^t lin- Ciil iiiif des causes di? la fj'uerre du IV|o|n.ii-

nèse < \).

Vue <|nes(i(in inli'ios.inle ponr \ nn\tvi>\i>'^h- fi^in-éc est relie de

savoii' eonnnenl on pei-sfiiniiliail les cités et les pays à la p'iande é|K»-

i|U'' iielii-nifiue. Nous voyons iri Coiiiil/ins héros, fondateur de la ville;

il il les traits do Zeus dont il •'•(ail (ils d a|jrès les traditions les plus res-

pcclées (2). Ce sont senlenienl les auteurs de la décadence (|ui lui ont

donné pour pèr(; l'é-lojis, ou Marathon f3). L iniag-e tlessiuée sur <'e

miroir prouve bien que Coi'inthe admettait l'orig-ine la plus g-lo-

rieuse. Athènes sous les traits de Minerve fi<;-nre sur nombre de bos-

reliel's r|ni dé-coraient des actes pidilies. M. Sclione a heureusement

reconnu (i) la persfjnnification rh» Ac<ijio/is sur un marbre qui repré-

sente la déesse Arli'inis appelée l»arthénos. On voit à g-auche Athéné

casquée, do g-rande dimension, (pii appuie ime main sur un bouclier

et donne l'aulre à une ji-une femme plus |)etite, coiffée du p«j|os et

vèliie d'une Innique talaire. Au-dessus de celle seconde fig-ure se lit le

iiMil PAPOENOS. Le décret qui est de la jjremière année de la CVI*

Olympiade (3,ÎG av. J.-C.) est relatif à une alliance de Néapolis et

d'Athènes. M. Schône reproduit une médaille de Néapolis de Macé-
doine (pii porte d'un côté \o i/orf/oni/fm, de l'aulre une femme debout.

coilTi'-e du polos cl vèhie du même costume que la Pnrl/tônos du has-

relief. Il monln' eiisnil' ipir dans les pays g'recs du nortl on appelait

souvoni Artirnis du nom de purlhênns. Il en conclut ipie la ville de

Néapolis ilont parle le décret est celle de Macédoine, et qu'elle est re-

présenté(> sur le bas-relief personnifiée par la divinité locale cpielle

adorait. Cet exemple est cerlainement un des plus remarquables qu'on

puisse citer.

Au-dessus d'un dénrel de proxénic en faveur de Sotimos d"Héraeli'-e

( lIjiax.>.£i(or/i;), on voit Alhéné, Sitimos et le dieu fondateur de la ville.

(1) Voyez aussi Tluiry.lidi", III, 7.

('2) Piiularo, ^éintennes, VII, l.'i.'l.

(3) Etjjm. immimm, o29, 48. Pnusaiiias, II, ;i, 10.

(4) Schône, ouït, cité, n» 4S. Do la Beige, arl. cité plus bas.



H«''rakl(''s, (|iii la personnifie (I). Un décret de la deuxième année de

l'Olympiade XCll", relatif aux Samiens, conserve la partie inférieure

d'un bas-relief (2). On reconnaît distinctement à g'auclie Athéné; à

droite on voit la robe et les pieds d'une femme. L'artiste n'a pas voulu

repiéseiiler le </t'//io,sdeSanios, mais une personnification decelte île, ou

pliitùl llt'ra(3j. Il est probable que sur le marbre découvert en 1S02 au

llieàli-e de Dionysos et qui conserve le souvenir des bonneurs décernés

jmr Albènes à Denys, un houle de lu Sicile, la femme qui donne la main

à Atlic-né est Démêler, personnification de la Triimcrie (i). On sait

que la lète de cette déesse fiyure sur les monnaies que l'yrrlius frappa

j)our l'île entière (5). Toutefois les villes représentées par la ili\ inilé

éponyme ou par celle ipii prolé-j'eait plus spécialement la cité sont en-

core assez rares. Ace titre le nouveau mimir a un inléi-cl pai1ieulier(6).

Les monnaies de Leucade portent d'ordinaire l'imag-e d'Artémis,

protectrice de cette ville (7), debout, vêtue d'une lonf-'ue tunique et

tenant l'nplustre. La femme placée près deCorintbos n'a évidemment

aucun ra|)p|)orl avec la déesse cbasseresse. il faut reconnaîli-e ici la

cité même de Leucade. On admet g-énéralement fjue ces soitcs d'imaf^-es

ne furent en faveur r|u'après les conquêtes d'Alexandre. Sparte avait

été représenté»» sons la fif^'ure d'une femme tenant une lyre; mais cette

œuvre n'<-lail pas anlt'iieure à la C.MV' ( »Iynq)iade (8). I^s imayes de

ÏEtolie assise sur les boucliers conc|uis appartiennent au dei-nier

temps de l'indépenrlance. La Bithi/nie, sous les traits d'une Anmzone,

ne commence à paraître que sur les monnaies de Nicomède 1. A l'épo-

que roMiaine un sail cond)ien ces alléf^'ories devinrent fréquentes ; l'art

(1) Schôiic, n° o2; M. Si-lioiic cite un autre exciiipli' sur lequel ligure Apollon aupris ii"un Apol-

loniatc, honoré de la proxéuie, Coriius, n* !)0.

(2) Rangabé, Attt. hell., n° 257. — Le (le.ssin île .M. Schôue est beaucoup plus exact, ii" 3*.

(3) Schônc, n" 49.

(4) Ces reninr(|ues ont été très-liien faites par M. ilc la Berge, dans un article sur le livre de

M. Schiine, IUtuc m'ti'/iu', Iti noveuilire 1872.

(5) Torreniuza, ouvr. riU, pi. I.

(0) Le Bas. pi. .)<•; Scliône, pi. f.J ; Hang.ibé, Aiit. hell., t. I, p. 318. En této d'un décret de

proxHtic. — Alliéué est îi droite ; il gaucho, personnage , la |>oitrine nue, appuyé sur un bAlon ; il a

les grandes pr(i|iortious d'Athéné ; on ne peut donc y voir le proxonc lui-uiénie, mais bien plutdt la

divinité épniiynie de la cité dont le pi-oxène est originaire.

(7) Et aussi .\pollon, Achéloiis, llérnkiès.

(8) Pausanias, 111, 18, .i.



l)V/./iiiliii li's i-iiiil <lii liant tiii|>iri«l <ii loiiliiiua 1(1 traditiori I . Mu ne

|»(iil Mi|i|iosi'i' (jiif la IjcIIc pi'iiuilc (|r l'ait lifll<''iii<(ii<' ail ig-noré les

r«;piV'S('ntalions do cr; g-onrc \ji race f;*rcc<|a(' qui donnait un corps à

Ions Ifs Kt'nlimcnt.H, «jui li^ui-ail sous les traits de p'-nies divt-i-s U"»

moindres nuances de la passion ou de la pensée, comme on le voit sur-

tout pai' les vases peints, personniliait aussi les institutions politir|ur*s el

Mièrne les (pialités eivi(pies. Nous trouvons Y Eulnriii. le hou ordre, la

liiiiini' nilniiiiistnttioii, sous la fi<>'ure d'iuie femme, sculptée au haut d'une

stèle (|ui ra[)pelail eoninient un cei-lain nombre de citoyens avaient

r-enipli lis liturf^ies. Le nionuinetit est di-s It-nips macédofiiens {'!). Sur

lin iiiiuhredaléde l'anlioiitat de Laeli<-s (XCV Olynip. 1, iOOav. J.-C.)

et i|iii iniis<'ive li'S comptes des trésoriers sacrés de la déesse, l'artiste

a sciiipir-diiix l'eimnes qui se donnent la main (3). Atliéné est facilement

reeoimaissahle; la seconde femme, vètiif d'une longue tunii|ue. la léti-

nue, et ceinte d'une ,v/<!yy///////, lient un sreptre; faut-il y reconnaître le

sénal, Hou/./;, la puissaïue pnliliqnr, radnitnistralion 'As//, Hestia des

jirylanes? Millier-, Seholl, .M. Slepliaiii el M. Selione ont discuté ces

o|)inions. (ic i|ni p.iraîl être incontestable, c'est qu'ici comme sur le

Ims-relief |)i(( l'dcnt, la déesse Alliéné représente la ville et té-moifrne,

en lui dunnanl lu main, sa reconnaissance à un corps administratif

piTSiilMlilii'.

.Ii-'crois f|ue ee corps est la WrAf.. Dans le ealalog-ue ([ue j ai donné

des tessères de plond) aliiénieiuies relatives au sénat (i). on en remar-

ipie une sin- hupieilc est représenté un buste île femme qui, bien

qu'imparfaitement conservé, ofl're la plus g-rande ressemblance avec la

ligure du bas-relief de l'année iOO. Celte tète, ceinte d'une cou if>nne

(de laurier), est accompag'née de l'inscription BOA H (5). Une autre

lessère, que je n'ai pas vue (0), porte de même un buste de femme et

(I) L'c.xeiii|ilL' II' plus (-uiii|ili.'t l'st r»iiriii par les iiiusai(|ucs tic Saint-Marc, qui repK-seutout le»

provinces ùvan);i'list;es pur Ivs npc^trcs.

(J) l.c Uns, Voijmic arrhMoiii'iHv, pi. 37, lig. 2; Si-liônc, n° C3.

(3) r.o Uns, pi. VI ; alloue, n" .U.

(l) D( pliiiiiljcii ti'ssi'iis upiul Grxcos, p. 74.

(H) Poslolnka, MediKjlie i/ic/iYi' dil ilusœ di Akiw, Annales Je llnsl. de correspouJanco, 18t'>û,

n» 28<

.

(«) D(," Y>liimieis, pIc, p. 7U, n" 13. Poslolnkn, Piombi inediti del Museo numismatiœ di Alêne,

Annales, 18(iS, u° 3'J.
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au revers l'inscription AE (|ui pni-nîl se rapporter ù la Irihu Léontide.

Nous n'avons aueun exemple «le trUju personniliée, dans la liste des mé-

dailles rpii leur sont relatives (d'après mon eatalog'ue, 1 i pièeesj. Il faut

done reconnaître sin- ce plomb le sénat et non la tribu. L'n bas-n-licrde

la Socif'ti'' arclit'oio^iqnc représente Atlii'-né et une femme au-dessus

tie laipnllf «m lit BOAH ; la tête toutefois est très-endommng^e (1). Ces

exempjfs prouvent (pie la ÏWAr, fut pci-sonniliée dés la bonne épofjue

sous les traits il'une lénune, et, sauf ipicNpies détails, ces traits se re-

trouvent sur le marbre (U- Laeliés. Un bas-relief de la I*inaeotbé<|ue, à

l'Aeropole, nous monli-e avec de légères variantes une autre |)ei*sonni-

fication du sénat. La BouX/i sous lafig-ure d'une femme, et le Af,u.o; re-

préseiité par un bomme, eouronnent un personnag"e de petites [iropor-

tions. Atbéné assiste à la ei'-rémrjnie (2).

La Ay,|xoxpaTei«, la force du peuple, avait élé personnifiée; dans un des

portiques d'Atbènes, on voyait Tbésée, la républirpie et le peuple. Etox

(îè ô-iGÔev wxo^du.YiTott ysa^-àç eyojca... i~\ Ht tw -roi/w rô) repav (-^/.cej; îtti yeYF'f*^"

(jievo;, xal Ary-oxpa-ria -^s /.aï ^rao; (3). (Juant Ù la représentation du Afao;,

les textes sont beaucoup plus nondjreux, et ont élé souvent recueillis.

Un bas-relief dessiné dans l'ouvrage de Le Bas porte ce mol au-dessus

d'un liiinnned"àf^-e mùr(i i. On reconnaît le<A'//Ky.veouronnant un citoyen

sur un marbre (pie j'ai rappelé plus baut [p). Les monnaies <le Sag-a-

lassus portent éf^-alemenl le démos de celte ville sous les traits d'un

g-uerrier, et Haoul-Hocbette a même cru pouvoir affirmer, — ce qui

toutefois n'est pas démontré, — «pie, dans la numismati«|ue, un bomme
près duqu«'l est un cliien persoiuiilie le peuple (i). II serait intéressant

de pouvoir lixer le sens du bas-relief «jui surmonte la convention d'al-

liance des Métbonéensel des Atbéniens (7). Malbeureusement le mor-

ceau est incomj)Iel, et la partie qui reste a beaucoup soufTert

(1) Srhôno, n<'94.

(2) SchÔDo, n» 7j.

(3) Pnusau., I, 3. L'édiDcc publir, appi'lù A»;j«ioit»i'x .i Salnuiiiie, cl rapiielé sur le» >li-li-s cphé-

biques!, piTiinil |)eut-i5tre son nom cTunc ropiisontation de ce pciirv.

(4) PI. 37.

(5) Schône, n" '">.

(6) Mrmoires île iiumisimtvine et d'autvi>iUe, p. 236. De h Berge, art. ctU.

(7) Le Bas, pi. 3 k Scliiine. n» 30.
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Allirtit- ••si assise sur un roclicr, i:clui di- lAcrojxjlo, f-l donne la niuiii

a un |)crs(jnna^(; dfl)Out. Un in; voit de «.•elle seconde fig-ure ijuc la

tuni<|ui- <|ui s'arrèlo au-dessus du f^enou, et les jainhes rjui sont nues.

Faul-il reconnaîli'e i<i Arli-inis (|ui se voit sur les Uii-dailles de l'ydna,

cilù voisine de .Millionc, et supposer ()ue les Méllionéens étaient sous

la proieetion de relie déessi-? Kaul-il admettre r|ue l'artiste a voulu

représenter le dhiuts de Métlione? La gravure de M. Sclione me f<-rait

déjà hésitera reconnaître une femme dans ce second personnag-e;

mais un dessin pris par M. Cliaplain, et (|ue
J(;

crois plus vrai, fortifie

ces douli's. Le port est celui d'un liumme; plusieurs détails du buste

ne |jeii\iril .i|i|),irlenir ù une femme; les jambes ont une force toute

mascidiiir (1;. H sendjle donc (|ue nous avons sous les yeux le démos de

Mélhone, de plus petite proportion qu'Alliéné,- dans un costume très-

simple, eommi; il convient à une ville à hupiellc Athènes faisait de

ilurcs conditions, et (pii (Hait évidemment, d après les traités, dans un

état de très-modeste infériorité à l'ég-ard de la puissante république.

Noms trouvons, sendjle-l-il, la représentation du démos de Kios de

l)ith\ iilr Mir un iuilrc marbre ['!). Il est enveloppé d'un vaste manteau
et donne la main à .MIh'ik'-. I.,'ins( riplion KIOS est gravée au-dessus

de la tète (3).

Si lusag-e de représenter i'iùilii.xia, le sénat, le jieuple et sans doute

beaucoup d'autres corps p(jliti(|ues , ainsi que les qualités de la vie

publique, iHail rivu ù la yrande époque, il est naturel de penser qu'on

a dii parfois aussi personnifier les cités et même les provinces. H est

vrai que la province fut surtout une division romaine ; mais, au temps

de rindt pendanee g-recque, certaines circonscriptions, comme les îles,

étaient parfaitement nettes; des teri-iloii-es qui portaient un nom pi-écis

et se trouvaient soumis à une seule adminislialion formaient des uni-

tés qui offraient à l'esprit des imag-es bien arrêtées. On connaît le beau

vase à lig-ures roug-es du musée de Naples, (|ui représente l'.Vsie et

r?]urope acconqiag-nées de leurs noms, œuvre, il est vrai, qui ne paraît

(1) M. Sclioiio e.xagèio la saillie de la poitrine, atténue la vigueur des jaiubes.

(2) Le Bas, pi. 3a. Siliône, n» 53.

(3) Il serait iliflicile de reconiiaitrc ici Kt'c;, le compagnon d'Hercule, celui qui p,-t$i>ait pour avoir

fondé la ville de ce nnm. Slralicn, Xll, 5<)4.
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point rir-c anlirifuroù l'époque macédonienne. Les nombreux exemples

que nous pourrions ciler sont prcsfjuc tous postérieurs au temps d'A-

lexandre. Les monnaies d'Élidc, sur les«(uelles on voit um- déesse ayo-

nistique, assise ou courant, et tenant une couronne, ne semblent pas

conserver une personnification d'Ôlympie, mais seulement le j^'énie

des jeux (1). La m(>me remarque s'applifpn- au tableau d'Ag-laoplion,

(|ui représentait .Mcibiadr? dans le sein de Némée couronné par le

g-énie des IVtcs ()lynq)i(iues et [)ai celui des fêtes isllimiqiies. Il faut ad-

nifllre — on le voit — (|ue les personnifications de villes et de cités

jus(pi à la lin du (inatriéme siècle ne nous sont eneorr (|ui' très-peu

connues par les textes et par les monuments. Cette rareté' fait l'intérêt

de la fif;"ure qui couronne Corintlios (2).

Le nouveau miroir montre par un exemple intéressant comment les

Grecs personnifiaient les villes quand ils ne les représentaient ni sous

les traits d'une divinité tutélaire ni sons ceux du (U'iims (.3^. Cette imag'e

allég'oriquc et toutes celles cpie nous venons de rappeler doinn'nt lieuj'i

(1) (i(Tttiwj. fji'lcliiti; Anzcigcr, |s-27, n» Hi7, cilé par Oltfiied Mfiller, Win'Oiwh, § Hl, n' 3.

(2) l'ii lies plus curieiu oxcinplcs île cili-s pcrt>onnirn''es •Jov.iit s*' voir dans le teinplt; où Plulù-

inéc IV avait fuit rcpri'sciilfr autour (i'Iloiiit'rc les villes ipii se ilisputaiviit t'Iionueur il'avoir doiiin'

iinissanru au pocti-, Klii'ii, VarixUist., XII, ai. Il est l\ peu près rerlaiii (|»o l'artiste avait donné

à cliuque ville lu. caraetore distinrtir, romnic l'avait fait Kutychidès pour la Tj/r, d'iVnliochc rou-

ronnéo par Séleucns et Antioclius. Visconti, l'iu Clément., III, p. 72.

(3) L'Ile de Lcucado, Asuxa;^ |a brillante, dut son nom à l'aspect de ses cAtos. L'antiquité con-

naissait plusieurs Aeuxi;, Aeuxâie; nérpai, Aeuxà; âxpa, AcuxiSo; â/.9o;, on llitlivnie, on Pliéni-

oicie, en Grèce. Sur le câté de Lucanie était l'Ile de Acuxasis. C'étaient là des ilénoniinations géo-

graphiquos dues, comme il arrivait souvent, aux apparences qui frappaient le voyageur. Comme
toutes les \illes, Leucade dut avoir une légende oii on racontait qu'elle avait été fondée par une

divinité dont elle portait le nom. Je ne crois pas cependant que nous connaissions de Nvmphc. de

Sirène ou de Naïade qui passAt pour avoir présidé h la naissance de Leucade. Leucadios, tils d'Ica-

rios, et de la Naïade Polycaste (Stralion, 4o2), ne figure pas sur le miroir. Afjxâ; était un nom do

femme dont nous avons q.ieli|ues exemples. CavUis, lierneil d antùinités, t. Il, pi. 3, a publié une
cornaline, sur l.nquellu on lit : Aeuxà; xa).ri x»îp' ; Criiter, 417, i, une inscription dédiée h une
femme appelée Lewds. Ce nom se retrouve aussi dans Properce. C'est ce qui semidc indiquer qu'il

devait y avoir une sirène Atuxi;, comme nous savons, par Denys d'IIalicarnassc , que les Luca-

niens révéraient Aevixaai». — Sur les monnaies do Leucade, qui portent une tête de femme n laquelle

on ne donne aucun nom, voyez Pustoloka , KaTàXofo; tûv àpxai'''' vo|iia|xxT<i>v Ktpxûpa;, Aiu-

xiSo;, xtX... il "AOinvai;. |8(i8, n"» 0j8-(>ti|. — Il est éviilent qu'ici, quand la leçende est aussi peu

connue et aussi vaçuc, la divinité et la tûxh iIo la ville se ronfonclent. — l'n texte nous apprend

qu'une //frd Lt!Hra'/ifT était adorée à Syharis, ce qui semide imliquer pour liera à Leucade une fa-

veur particulière, dont ni les auteurs ni les monuments n'ont |kirlé jl'lut., 3/or«/i<i, ((74, l.'il. Il e«t

impossible de trouver à Levhis les traits de la déesse liera.
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mil' oliMisMlimi n-i'-w'-raU' : In siiiiplicilé l'-lail îi la belle époque la loi

<|c <;< SMil.s (le lig-urcs. L'arlisle choisissait un beau type d'Iiomme

on ili- rriiiiiif; il se préoccupait si peu des attiii»iils , «luaujourd'liui

,

poiiriicijimaîlre li- sujet, les insei'iplions sont pn'S(|ue toujours indis-

pcnsaliles. Ou est quelquefois surpris fpie sur un si grand nombre de

muimnienls on ait g-ravé le nom des jiersonnag-es. Ces indications

.'(uiciil nécessaires, mf^me pour les Grecs; (juand elles manquent à

l'aiisanias, sa critique est souvent en défaut. Qu'on prenne, par exem-

ple, la tessère de plondj consacrée à la W/A/.; sans ee mot, toutes nos

reclicirlics sir-iiieril vaines. Il en est si bien ainsi f|ue la tête empreinte

siii- I .iiilii' lliir, il (|ui n'est pas désig-née par iine lé-gcnde. reste pour

niiiis une (iiigiiic. 11 en serait de même, sans le mot AEYKAZ, de la

femme «pii ( roiiiie Corinllios. En cela, les Greesavaient uri sentiment

lie l'iirl plus \ lai (|iie les l!iiiii;iins cl que les modernes. Lesattributs qui

eliargeiil une ligure allif^orlipit.' contribuent rarement au bel effet de

l'ensemlile. L'allég-orie dans la plastique est une sorte de métaphore qui

donne la forme hmnaine à une idé-e aljstraite. Enti-e la forme et l'idée

existe un rapport naturel et g-énéral; la multiplicité des diHails ac-

cessoires ne peiil (|ir,illiiii' la simplicité de cette relation. C'est le ca-

ractère g-énéral seul (lu'exprimail la g-rande époque; au lieu d'at-

h'ibut. elle g-ravait une inscription. Ainsi le spectateur ne s'arrêtait pas

aux fatigues d'une exég'èse curieuse; et, si l'inscription manquait, il

restait une belle œuvre. On voit par là combien le désir de faire naître

dans riiilclligeiiee un g-rand nombre d'idées étrang-ères au sentiment

de l'art était contraire au g-énie anlif|ue.

La niéla|)hoie dans la création des dieux, l'allég-orie dans la plastique,

mil I II les iieiiies (leslinées. Aux orig-ines, tout se bornait à quelques

rajiporls essentiels entrevus par la vive intuition de la jeunesse. L'ac-

ti\ lié de la pensée et le raisonnement donnèrent le g-oùt de la préci-

sion; on voulut arrêter des fig-ures qui n'étaient vraies tpie si elles res-

taient à bien des ég-ards flottantes; la vérité des détails détruisit la

vérité de l'ensemble. On parla dès lors à l'esprit ; mais ce n'est point

l'esprit (pii dans l'art ou dans la relig-ion saisit les harmonies, ressent

ce tpii est vraiment g-i-and et vraiment beau.

Sous le l'auliiiil lie Corinllios, l'arlisle a dessiné une rosace; cet orne-
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ment vég-élal se trouve si fréquemment à Corinthe, en particulier sur
les vases qui portent des bas-reliefs polychromes, qu'il peut «Hre dans
bien des cas une indication de provenance. Il figure sur uu grand
nombre de poteries des collections Itendis et Tripos. Placé sous le siég-e

du héros, il se rapporte à la ville de Corinthe, il est un de ces sym-
boles discrets que l'art grec mettait sur les monuments et qui servaient
fi la belle harmonie dt! l'ensendjie en même temps qu'ils ra|)pelaient la

h'g-ciide et l'histoire. Les feuilles marines qui entoun-nl ccilt' lleur

conviennent au fondateur d'une ville que baig-naienliNux mers.
A droite et à g-auche du g-roupe on voit deu.\ fleurs à long-uc tig-e.

Les fleurs des monnaies de Leucade, comme celles que la numismati-
que ancienne a multipliées sur les monuments, offrent des types qu'il

est difficile do classer scientifiquement. M. Poslolaka s'en est occupé
récemment en décrivant la belle collection de médailles des îles Ionien-
nes de l'Université d'Athènes (i). Il a constaté qu'on ne pouvait y recon-
naître l'iris, plante (|ui était une des richesses de l'île, au témoig-nag-e
de Pline, et malgré le concours de deux naturalistes, M. de Heldreich
et iM. Urphanidès (2), la question est restée incertaine. Les anciens
connai-ssaient une plante qu'ils appelaient \ijy.<ii. Il se présentait donc
ici un de ces rapports de mots auxcpiels les Grecs n'étaient pas indif-

férents. De pareilles similitudes, sans (ju'ils en eussent conscience, ont
eu parfois une g-rande influence sur la formation de leurs dieux ; à
plus forte raison, devaient-elles séduire les artistes. On en trouve de
nombreuses preuves dans l'archéolog-ie fig-urée en particulier sur les

bas-reliefs funèbres et sur les monnaies. Placer une plante près d'une
ville qui porte le nom de cette plante est tout à fait conforme à l'esprit

antique.

Les descriptions que donne Dioscoride de la Ivr^ii (3) et du Xt^^tov (4)
sont trop peu précises pour cpiil soit possible de proposer une identifi-
cation scientifique de ces types. Il est, du reste, probable que ces noms,

nidèl

'^"'*°^°' '"' '^''''"' ^o'*"''""^-' »"' ~0*-'06, «I à lAppcndice, remarques ,lo M. Orpti.i-

(2) Remarques de M. Oiphanidès, "EçTiiapU àpyaioXoYixri, nouv. sér . d 441
(3) m, §97.

i P- •>•

(4) C, § 121.

«873)
^
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qui imli.|ii'>nt la noiiloiir hlfiiidif, ont <li'i •'•Ire employés pour désig-nor

piusifur-s cspActts do llcurs. IK* l'avis des bolaiiistes que j'ai consult«*s,

il liiiil n'(;()iniaîlre ici le mug-uet [convalluria majalis, lis des vallées),

piaille li-acarili; qui poi'te une ou plusieurs lig-es droites. On eonsullera

avec iiili'i'èt la (iyure rejirodiiile \iîiv Maltliiolus, dans sou Conimeiilaire

de Uioscoride (I), sous le nom de tilium convallium ; elle monti-e en effet

à eôté d'une lig-e complètement développée et en pleine floraison une

autre tig-e naissante, détail que notre gravure indique ég'alement.

Lr- dessin de M. (Jiiajjlaiii et la gravure de .M. Jae«[u<-1 rt-ndr-iil toute

la beauté du miroir. C'est sur-tout le héros Corinthos qu'il faut re-

g-arder avec soin. Le torse fie ce personnag-e est un chef-d'œuvre d'a-

naloinic : peut-être parfois les lig-nes sont-elles un peu fortes, mais nous

devons tenir compte de la nécessité où était l'artiste de rendre tous les

détails à l'aide de traits simples sans hachure, sans aucun aulF-e se-

cours. On remanjue I aisance avec laquelle le dieu est assis, l'absence de

toute roideur, de tout effort. Si on considère ensuite les moindres parties de

cette représentation, chaf[ue contour, si faible qu'il soit, chaque incision

témoig-ne d'une parfaite coiuiaissance de la nature. Tous les traits qui

dessinent le dfltijMc correspondent à un muscle. L'artiste a inditpié, avec

un .scrupule minutieux, jusqu'à quel point descenrl chacun de ces

muscles, leur long'ueur, leur position, leur force relatives. Il n'est pas

un seul coup de burin (|ui soit donné au hasard. Poui- la charpente

osseuse, surtout poui- celle des côtes, on s'en rend compte aisément,

mais les plus di-Iicates sinuosités des pectoraux, en particulier les trois

très-petites courbes qu'on remarque sur les bords, sont conformes à

la nature. Qu'on prenne une lig-ure d'anatomie, qu'on la compare à

notre miroir; tous les traits de ce dessin ont un nom dans la science.

Il est vi-ai de dire (|u"il fallait choisir un admirable modèle, un homme
(lans la l'orcc de i'àgv (|ui eût une complète beauté, un corps qui lais-

.sàt Nojr lr liln'i' jru des muscles, ce qui est si rare dans nos climats.

(I) Cumiiieiitarii in libros six Dioscoridis. Venise, loo8, p. 4;i4.



— i3 —

C'est celte perfection de la beauté humaine «[ue la Grèce mettait à si

liaut prix et que nous ne comprenons plus que par l'élude, parce que

nous n'en avons pas sans cesse le spectacle sous les yeux.

La netteté trop précise avec laquelle les muscles sont accusés rappelle

nombre de vases de la bonne époque où l'artiste est si soucieux de la

vérili' [)liy.si(|U(' qu'il dessine \v corps sous les vêlements souvent au

prix d'une ('videnlc invraisemblance. Il est certain aussi que même
pour les poteries communes, tant les règ-lcs étaient respectées de tous,

on se préoccupait surtout de poser le personna<^e nu, et (lu'ensuite

riiabillenieiit était un accessoire, un détail (|ui donnait jkîu de souci. 11

y îivait là une ancienne tradition; elle s'fxpliquail pur les orig-ines

mêmes de l'art qui s'était formé en «'•tudiant les atldèles; dès b- début,

il rechercha l'exacte imitation du corps, et dans le corps il s attacha

surtout à rendre les muscles et les saillies des os. Cette préoccupation

fait comprendre le caractère de ses premières iinivres. I^' sculpleui' in-

dique ses préférences par les fautes mêmes ipi'il commet, fautes très-

particulières qu'on ne retrouve pas aux origùnes de la plastique chez les

autres peuples. De là, ces personnag-es musculeux à l'excès, les tendons

trop forts, les articulations dures et sèches, les dfHails cb- la poitrine

ti-op nettement actusés. L'étude corrigea ces iiiq)erfeclions, mais il

resta longtemps à l'artiste Ihabitude de bien mettre en vue ces détails,

un fçofil très-vif pour un scrupule (|ui ici ])ourrail être pou.s.sé moins

loin sans nuire à rellet de l'en.sendjle. Cette précision même de lana-

tomie est un sig'ne que l'œuvre n'appartient pas à la seconde moitié

du quatrième siècle, mais plutôt à la première. Le corps est certes

traité dans le style des plus beaux vases à tig-ure roug-e , mais sous

l'innuence de traditions plus anciennes : ce sont ces Irailitions dont il

faut voir ici le résultat, sans chercher à reconnaître ilans ces mille

détails le g-oùi minutieux de ceux qur l'antiquité appelait les difficiles.

L'école des naTaxr.^ÎTeyvoi (1), au lieu de représenter la force et la beauté

du corps humain, se complut à des alb-lcries, à des mollesses ipii

étaient la m'-gation même des |>riii(ipes dont s'est insjîiré le graveui-

de ce miroir.

(I) KaTarf,x(i), signifie diminuer, nffnililir.



— 4i —

Cl- sciMiiiiilf. ilaris un niunumciil di- <•<• fi«iiiv, inoiili-e jusqii u (jutl

|.i)irit . t.iil anivée mi^me pour les artisans lï-tudr* dé la nature. Dans

la pcirccliori d(; cH art la vérité savante était de rif'-ueur; elle ne

ernif^iiail pas de se laisser voir, mais aussi tous les détails devaient

<Hre subordonnés à l'ensemble dont ils avaient enseig-né l'Iiarmonie.

L'artiste avait la passion, la relig-ion du vrai; par cela seul qu'il lavait

étudié avec tant de soin, il se f^-ardait de ces prétentions qu'on ap|>elle

rédiisirs; il représentait ce *|ui est le propre du corps, ce qui en est l'es-

sence et par suite la beauté. Pai- suite aussi l'esprit qui animait ce

corps gardait tons .ses droits et apparaissait lumineux à travers les

ilioitulres contours de l'enveloppe transparente qui le renfermait.

La lèle du liéros Corinllms rajjpelle les jiius beau.x bustes de Jupiter

(lu i|nali'ième siècle et de l'époque macédonienne. La sévérité des

ltin|)s antérieurs est tempérée par la finesse sans que la majesté de la

fis-ure soit encore sensiblement altérée. Il n'est pas une de ces nuances

f|ii"<in ne rencontre par exception dans la fîrèce moderne, modifiées,

niniiis iii)l)les, mais telles encore que nous devinions ce quêtait la race

il airlicCdis. lu des charmes les plus attachants des voyag-es en ce

pa\s sera («uijours d'y reconnaître les expressions qui ont avec l'art

aiiliiiiH iim^ évidente parenté, et d'imaginer ainsi les modèles dont

cet art s'inspirait.

C'est dans les couvents, surtout chez les dignitaiivs, ([u'il faut re-

ciieicliei' (pieliiues ressemblances avec cette figure. Comme le héros

Coiintlios ils portent de longs cheveux; dans la vie ordinaire, ils les

nouent sous leur bonnet; (|uand ils font acte religieux, ils les laissent

lomlier sur les épaides; comme lui, ils les partagent au niilieu de la

tète; ils ont une longue barbe flottante. L'habitude du repos leur donne

l'apparence de la réflexion. Leurs g-rands yeux noirs largement ouverts

semblent suivre de profondes pensées; l'inaction a manjué siu' leur

figuie une douceur pres(juc efféminée; le teint brillede refletsdorés; le

nez est lin, les narines sont intellig-entes ; la lèvre inférieure trop forte

ajoute à la gravité une discrète expression sensuelle. Certes les diffé-

rences sont grandes et la lourdeur même de l'ensemble, si on n'y re-

garde pas attentivement, détournera de ces comparaisons qui doivent

toujours inspirer tant de scrupules. Cependant les rapports sont évi-
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dents; on sait, du reste, combien la Gn-ce g-ardede nondjroux souvenirs

des relig'ions anlifjui's. Le type de Jupiter est peut-être la lig-ure idéale

du prêtre grec, diverse selon les époques, tantôt noble, tantôt plus com-

mune, marquée par chaque temps d'expressions nouvelles et cependant

iï b<'aucoup d'ég-ards toujours scndilable à elle-même. C'est une lui

de nalun.' de donnei- souvent à la divinité les traits mêmes de ses mi-

nistres.

II est lin dirnii T dduil di- la i< présentation du héros Corinthos qui

surprendra bciiiicoup d antitpiaires. Les chairs de la poitrine ne sont

pas nues; l'artiste n'a pas voulu se boi-ner à reproduire exactement les

muscles; il a été dans l'imitation lidèlede lanaturejustju'àune vérité à

laquelle ni la peinture ni la sculpture ne nous ont habitués. Il semble-

rait (pi'une si exacte fidélité ne dût se retrouver que chez les personna-

g-es du eh<etir de Dionysos et chez les divinités inférieures. En fait,

nous ne pouvons citei- ici aucun autre exenqtle parmi les g'rands dieux,

bien des gens de ;;oùl préféreraieul piiil-être que l'artiste eût été

moins serupuli'ux. Le détail tpii nouséloime est conforme à la nature;

il en parachève l'imitation; il donne au héros un caractère plus com-
plètement vrai, il est un sig'ne de force, il n'enlève rien à la beauté de

l'œuvre. Il ne choquait pas des hommes habitués à voir tous les jours

sous l'éclat d'un chaud soleil des poitrines nues. Il faut s'habituer à

(!es soi-les de surprises; elles .seront nondjreuses encore. On se hùte

d'enfermer dans des foi-mules précises les préférences et les antipa-

thies des Grecs; chaque jour une nouvelle découverte élarg"il les for-

mules, modifie les doctrines.

La déesse Lcvktis reproduit les traits ordinaires des fi-mmes g-recques

représentées ilans une action grave et religieuse. L'artiste n'a cherché

aucune nouveauté, aucun détail qui frappât le spectateur; nulle atti-

tude ne saurait être plus simple; tous les peintres savent que cette sim-

plicité même est ce qu'ils alteig-nenl avec le plus d'effort. Il fan! faire po-

ser ving't fois le moilèle pour trouver le g-este (pii paraît êliv, ilêscju'il

est entrevu, le seul naturel, ce g'este auquel on ne peut comprendre qu'on

n'ait pas songr tout d'abord. Le péplos est celui que portaient les Co-

rinthiennes; pour voir ces plis d'un si bel effet, il suffisait de sortir sur

l'Ag'ora, sans perdre les jours à étudier les mouvements de l'élofTe sur
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un inuiirici|iiin ou sui- uut- uiuijucU'-. Toul«'s les divei-silés (|u iinag'iiie

diiris rul«;li<*ruii ili- uns i-onlL-niiHtraiiis au prix «le mille peines, la i-éa-

lilé Ifs faisait pass*-!- sous les yeux des (!i<-es. inlininienl variées dans

les dispositions et dans les ellels «|ue produisait la libre aetivité de la

vie. Ces eorps aussi étaient ceux qui se prj^laienl le mieux à ces dra-

peries; les costumes avaient été imag-inés pour eux. Le corps, le cos-

tume et l'esprit, comme il ari'ive du reste toujours, formaient un tout

snl)ordoiiné aux liarnionies les [tins étroites. L'arbitraire et le caprice

ne sont qu'apparents dans (;es sortes d'unités, si difïicile qu'il soit

souvent de saisir les mille liens qui unis.sent le physique au moral, les

préférences du ;>-oùt dans la décoration du corps aux caractères les

plus pailiculicrs de la race et aux variétés de lu pensée.

Ce (pi on appelle lidi'-al «liez les Grecs étoit surt«jut pour eux la

beauté n'-clie, telle i|u ils la v«)yaient. La part «le la convention resta

longtemps presque nulle dans leur art. Nous N- remarquions à prop<»s

des alléf^ories et de la représenlolion des idé-cs abstrait«'s. Les bas-

reliefs, les stèles funèbres, les frises de «pielques temples, surtout

celle (In l'aiNi.iinii, le nionlreiil plus, iiellemenl encore. Hien n'e.st

invente dans le costume des ('-plièlies, rien n'est factice tlans li-s atti-

(uflesetdans les attributs. Cesjeunes filles, «.-es jeunes hommes, Phidias

les a vus, tousses contemporains les voyaient; son g-énie à lui fut

d'être frappé plus «praiirun autre par la réalité belle, et de la rendre

comme il la sentait. (Jiie le nu dans cette procession de marbre tienne

plus de [tlace que dans celle que les .\tliéniens célébraient en Ihon-

nenr d'.Mliéné, le fait est assez probable; mais c'est là le seul jioint où

l'artiste s'écarte de la scrupuleuse vérité. Les divinités mt^mes sont si

bien la perfccfinn de la nature humaine, sans «lélail accessoire, «pi'on

peut discuter longtemps sur les noms ipi'il leur faut donner. C'«\st pour

les modernes, jiour les sculjiteurs surtout, que la convention pèse lour-

dement sur l'aii cl en conipromel la liberté; l'idéal que nous devons
iimler iiiiiis vieni d un peuple doiit ru.us n'avons ni les mœurs, ni les

idées, ni le cosUiiiie , ni la l'diiiie physique. Au lieu de nous borner à

ref>-arder la nature, il nous faut souvent la créer, habiller à lantique

un modèle d'atelier, ou, si nous lui (Mons ce dég-uisemenl, lui faire

chercher, au prix de mille efforts, les allihides (pie le Cirec prenait sans
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y penser, dès qu'il avait laissi- lonihcr les drafieries Iéj2:ères qu'une

fibule retenait, vêtement lait entre tous pour T-tre <|uitt(' sans cesse.

Dans quelle mesure le type de Levkas était-il conforme à ceux que

le graveur avait sous les yeux? Le nez droit, le front bas, les lèvres ré-

g-ulières et saillantes, le menton fort et massif, les Jnues pleines, le

buste et tous les membres plus Itrmfs que f^'i-acieux , la taille baute,

tout cet ensemble est bien connu des artistes et des anli(|uaires. Nous

le retrouvons non-seulement dans la f^rande seulpture et sur les mé-

dailles, mais sur les stèles funèbres (|ui devaient se i-upproeber davan-

tag'e de la n'-aiiti' et qu'il faut étudier de préli'reiiee. (>ii v(jil dans les

musées des bas-reliefs sur lesquels ces caractères traités par une main

incertaine sont exag-érés, et par là nous comprenons mieux combien

ces détails étaient vrais. Toute une classe de lécytbus communs à

fond blanc, du (|ualiième et fin troisième siècle, si inqyarliiils qu'on les

dédaigne, nous permettent eneoie plus si"irement ilarriver à l'intelli-

g-encc de ces formes g-recques. Le pauvre potier a mal g-uidé son pin-

ceau ; mais ces fautes méritent notre reconnaissance; elles offrent

entre elles d'étroits rapports; on peut les classer, les tléfinir^ les

soustraire à rexi)Iiealion du basard qui ne rend compte de rien. 11 faut

le reconnaître : un seul mnt convient à une telle a-uvre ; le céramiste

malbaliile a fait une caricature; cette imag-e qu'on payait deux oboles

a eepcMtlanl un méi-ite, elle reproduit le ty|»e même dont la g-rande

sculptm-e faisait une si belle œuvre.

Ce type, comme du reste le simple bon sens le dit assez, était d(jnc

dans la nature. On répète qu'il ne se retrouve plus en lirèce; il est ex-

trêmement rare, il est vrai, dans les villes; mais on le rencontre dans

les cantmis montagneux, sin-loul ilans la (irèce du Nord. Les membres

y ont moins la foi-ce qui vient de l'exercice qu'ime solidité, une dureté

même, qui semblent èlre dans lescbairs aussi bien que dans les muscles.

De là pour les nerfs ime g-randediftieulté à transmettre les inq^rcssions;

pai- suite la lenteur et la g-ravité du mouvemetït, |>ar suite aussi la ré-

g-ularité de tous les traits. Les émotions sont évidemment rares, sou-

vent obscures ; le visag'c n'a pas cette mobilité (pii dans nos pays est une

eoudilion de la g'ràce; le sourire remue la Hg-ure par larg-es masses au

lieu de se jouer dans mille nuances aussi rapides que délicates. La
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laiieciiH'iit emlencé <|in;la poésie gTec<|Uê iiujflerne célèbre en le com-

parant ù «fini «le l'oii'. An icpos, le corps est d'aplomb; la lig-ne des

hancln-s m- «Ii'm ril pus la «:ijnrbe cbére à la sculpture du moyen ùpe.

La (Jréiîc anli«pi<! a certainement conini «l'antrcs types; elle a été

liirri loin il.iiis II \[)rcssion «le la f^-rûce «-t «le la « vénusté ». La Grèce

laudiTiH III' iiDiis uilVe que les (bnnes majestueuses et graves dans

leur plii^ lu iiti'iix «léveloppement. Que l'on compare cependant la

Levkiis (In [niivjir, les Cariati«les de l'Acropole, les jilns délicates statues

d'ApInoilite, les (îrocques de l'Ltolie nioili;rne; ces lig-ui-es sont Irès-

ilifférentes entre elles; mais les caractères communs et une étroite

parenté l'emportent sur ces différences. Ces traits particuliers, «jue

nous n«! tr«)uvons ni au moyen Ag-e ni à la renaissance, expliquent en

parlii- les piér<'iY'ii«ts «le l'art g-rec selon les temps, la carrière «|u'il a

poursuivie.

C'tsI II' |(rivilr^«' lin -^énie g-rt'C de recueillir de siècle en siècle des

fulniiralions sans réserve; mais cliaf|ue temps aussi le compren«l à sa

manière, et les fidèles de cette religion, «piand ils précisent leur acte de

foi, pai'Iont des lang'ues très-différentes entre elles. Il serait trop facile

de rappeler ici tout ce qui a été écrit de contradictoire sur ce g-énie

,

«l'opposer les uns au.x autres les plus illustres de nos contemporains.

Leurs jug'emenls sont sérieusement motivés; mais les motifs de l'un

sont i-arement cou.v de l'autre, cl il n'y a de commun entre eu.\ que

la piété avec laquelle ils pailinl ilr Inii- ilini. 11 l'aiit bien le recon-

naître: cette divinité, connue toutes les autres, et peut-être par cela

même qu'elle est vraiment supérieure , ne s'est pas laissé encore en-

fermer dans une formule précise. Elle se joue de nos efforts, comme
si I lieureus«' fortune de eli«rclicr à l'entrevoir était déjà une récom-

pense et portait ave«- elle le plus sur des enseig-nements.

Renonçons, «lans la niesin-e où il «-si possible, au.x affirmations ra-

pides. L'esprit g-rce, si complexe, formé par l'influence de la race, des

institutions, du climat, sous l'action d'une bistoire et d'une relig-ion

<|ui sont encore imparfaitement connues, de mœurs qui ont si peu de

rapports avec les nôtres, de mille forces qui furent à la fois cause et

eflel, a on à;;-e du monde (|iii avait ce «pie nous n'am-ons plus, la jeu-
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nesse, cet esprit est certes un ries plus locaux sujets dt-tudes que les

mieux floués d'entre nous puissent ahoidei'. Comme il arrive d'ordi-

naire, la scienee a d'abord procédé par aflirmalions ; elle a tout sim-
plifié. Elle a vu ensuite qu'il fallait sourire de ces charmantes naïvetés;

que l'idée simple devait se trouver au terme et non au début de nos

recherches, lue période nouvelle s'est ouverte, période de .scrupu-

leuse analyse, qui recueille et note tous les détails .sans se hâter d'ar-

river à des fornudes g-éiiérnies. (pii cherche le rapport de ces détails

entre eux, qui lessuhordoniir, i|iii les e.xplitpie les uns par les autres;

nous voyons enfin que la lon-^ueiu' et la mimitie des analyses est le

chemin le plus court pour atteindre la vérité.

La compréhension d'une des formes les plus j)arfaitcs du p-i'-uie

humain, tel est le but de l'arcbéolop-ie o>pecque. Cette science est l'étude

des expressions matérielles par lesquelles ee g-énie s'est traduit. Elle

conq)orle de lonpfs prodromes que l'érudition la plus minutieuse et les

recherches de techni(iue doivent remplir. Sans ces prolég-omènes,

elle n'existe pas; mais ils ne sont que des moyens, et, par-delà ces

difRcultés, ee (pi'elle veut atlcintlre sous l'apparence matérielle, c'est

le rapport île la pensée à la forme. Ici il est facile de comprendre
(|ue l'examen des imag-es que ranti(|uité nous a laissées d'elle-même
est une des voies les plus sûres que nous ayons poiu- airiver jusqu'à

l'esprit. Le g-rand dang-er, quand il s'agit d'un peuple dis|iaru, est

de se le fig-urer de tous points sendjiable à nous. L'erreur est fré-

quente; elle tient à l'une de nos plus précieuses qualités, au sentiment
impérieux du moi. Les bas-reliefs, les vases, les statues, les bronzes,

toutes les fig-ines (pi'étudie l'antlipiaii-c, ont ce privilég-e que, dèsfpi'Mn

les voit, on reconnaît des formes qui ne sont pas les nôtres. L'intelli-

gence la moins préparée aux délicatesses de la critique court ici bien

moins de dang-er que si elle aborde des textes écrits dans une lang-ue

que nous ne comprenons presque jamais sans eflort. La vue des objets

«pie nous a laissés la (Irèce nous donne le sentiment profimd dr la

diirérence de ce peuple et de nous, et c'est là le commencement de la

science. Nous nous habituons aussi aux côtés extérieurs de la société

antique; en considérant les attitudes des |>ersomiages, leurs costumes,
les expressions de ces corps et de ces ligures, les tvpcs que la Grèce

(1873) ' -
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lioinail Its |iliis licimx, nmis nous |i('-ii<Hions de su propi»' nature;

nous arrivons sous I inllucnci; seulf de ce spoctaole si varié, parfois

aussi yrand cl aussi noble (|u'il csl possible, ;i cette rjualilé sans laquelle

il n'y a pas île rrili(pie, au «Ion lie sentir par le tact, plus encore que

(le savoir par- la raison, ee «pii était f^-rec, ce qui ne jKJUvail pas l'être.

Si j'avais l'iioinieiu- «l'ensei^^-ner lliistoire f^recciue devant un audi-

toire d'élite, j'ouvrirais d'aliord sous ses yeu.v un riche écrin des plus belles

[lierres g-ravées
;
je lui montrerais lonfj;uenient la suite des médailles

datées; j'essayerais de lui faire comprendre les caractères de ces for-

mes, les cliang-ements (pii les ont modifiées, les nuances de chaque

époipie depuis les ;^'uerr-es mi'-dirpies jusqu'au temps de la prise de

(lorinllie. l)e la forme, je passi-raisau sentiment qui a moulé la matière

i.'l la poésie à son imaj^-e, du sentiment à la pensée, de la pensée à

l'histoire des constitutions et à l'intellif^enee des faits, en suivant la

marche pai-allèle de la lanf,''ue et de l'art, de la |>hilosophie et de la

polili(|ue, ex|)ressions d'un même génie. Cei-tes, une telle méthode ne

(liniinrail \>:i> la pliiiir lumière, que nul peut-être ne trouvera jamais;

elle nous gardeiiiit du moins di- mille erreui'S, surtout des juppe-

ments grossiers et de la banalité qui, rn pareil sujet, nous chofjuent

plus (pi'en nul autre; elle nous mènerait très-près de la vérité; elle

nous montrerait que ce g'énie tant admiré, et ([ui a inspiré des pages

si belles, attend encore à bien des ég"ards la seule forme d'admiration

qui soit Iftut à fait (ligne de lui, celle qui aura pour principe lintelli-

g-enco sans réserve deloul cecju'a de particulier et d'original une aussi

(•()in|plè|i' pirlcL'IiiPii.

Palis.— Iiii|iriiiicric lie Georges Chaincrol, rue des Saiiiis-P^rts 19.
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AVIS

Lu Guiiiitù de [' Associuiion iiour Ci'ncoumfjoment des l'-imlps

(jrecques en France, voulant montrer l'iiitérôt qu'il attache à

IViludo dos œuvres de l'art grec, et reconnaissant les incon-

vénients que le formai in-8° présente pour les planches gra-

vées, a décidé que la partie archéologique de VAnnuaire for-

merait à part un fascicule in-4°, sous le titre de Monuments

yrecs. Toutes les fois que l'Association aura l'occasion d»- |tu-

blier des planches, elle donnera un nouveau fascicule de ce

genre, portant un numéro d'ordre, de manière à ce que l'en-

semlile |)uissc êtie réuni plus lard en volume.

Ceux (le nos lecteurs qui voudraient commencer à former

la collection complète des Monuments yrecs, sont prévenus

que la réiinpressiun iii-V du n" I (année 1872) n'a été tirée

qu'à 200 exemplaires el qu'elle est mise en vente chez notre

éditeur au prix de 2 fr.

Le prix des n°' 2 el 3, années 1873 et I87i, est lixé à 5 fr.

chaque fascicule, pour les personnes qui ne font pas partie

de l'Association.
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RECHERCHES

FIGUEES DE FEMMES VOILÉES
DANS F;.\irr (jreg

PAR Léon Heizey.

SECOND AHTK.LE.

III.

Nous arrivons à la pi'-riodo où larl, maître do tous ses moyens, cher-
che la nouveaut('' et la variété du beau dans l'expression du mouvement
et de la vie. C'est alors »|ue nous rencontrons dans les tombeau.x grecs,
au lieu îles graves imag-es de l'époque précédente (1), tout un peuple de
fig:urines élégantes et merveilleusement drapées, qui pour la plupart
n'offrent point un caractère mytholog-ique évident pour les yeux.

(I) Voir notre |uinii«r arlirlo, ilnns le fascicule ilc launte (S73
(«874)



Un des lypos répétés (;onmmi]i'iii'ril à celle époque, et qu<' l'on rr-

trouve sur presque tous les points ili- 1 ancien monde hellénique, est la

fiffure d'inic jeune femme voiler- il'iin iitii|)li- et souple manteau qui

l'enveloppe presque tout entière (1;. L'inqiortaiiee iiarticulirrc de ce

voile se traliil |)iir l'extrême soin que l'ailiste a mis à l'ajusti-r. Les plis

serrés enq)risonncti( les iti-as cl les mains et monjcnt r-n qnc|(|ue sorte

toute la peisonne, selon la cuiicuse expression (Mnpioyée par Homère

pour peindre ladouleui- de Priam, èvT'j-à; /.cita).ju.u.£'v'j; (2;. Le visage est

comme embéyuiné, parfois même en partie masqué pai- la draperie. La

fig-ure se tient le plus souvent debout, dans l'attitude dune marche

lente et indécise; le charme de sa désinvolture et la g-râce coquette de

son ajustemonl n'excluent point une expression visible de tristesse,

marquée, comme dans le fragment d'Apollonie, par l'inclinaison de la

tète sous le voile (|ni la couvre. Cependant l'absence de tout attribut, se

joigMianl au cai-actci-i! intime et familici- de ces représentations, fait

qu'elles sont ordinairement rangées parmi les anonymes, avec toute une

classe de tig-urines drapées, dolentes pleureuses, promeneuses insou-

ciantes ou lég'ères ballerines , en compag-nie desquelles on les trouve

dans les tombeaux anli(|ues.

Ces fig-nrines, fpie leur expression soit plus ou moins triste, sont loin,

en ellel, d'avoir la g-ravité des œuvres de la g-rande sculpture. Dans les

unes comme dans les autres, le choix des formes jeunes et sveltes, la

finesse spirituelle dos physionomies, la variété des attitudes et des ajus-

tements, n'annoncent pas tout d'abord, Je l'avoue, des types empruntés

à la lég-ende relig'ieuse ou même héro'ique. Aussi les artistes, les ama-

teurs, et tous ceux qui cherchent avant tout dans la contemplation de

l'art antique le plaisir de leurs yeux, commenceront-ils par sourire de

la peine (pie nous nous donnons pour chercher un sujet diHerminé dans

ces créations lég'èrcs, faites d'un peu de terre rapiilement pétrie par

des doig'ts habiles. Pour eux, il n'y laut voir <jue des éludes de mou-

vement cl de draperie, des i'anlaihsics d'ailisle. ilonl on détruit le charme

en voulant leur donner un nom.

(1) I.a ligure C ilo noire plaiiclic 1 i'>l mi spécimen lie le Ivpe
,
que nous expliquons plus loin,

p. 3ri.

(2) llomèic, Uùuk, XXIV, \. U;3.



l'ai- niallniif, cello manière de comprendre l'art, fort g-oùtée de nos

jours et ijui simplifierait sing-iilièrement le travail des arciiéolog-ues,

devient une véritable liérésie <|uand on l'applique à ranti(|uité. L'art

g'ree (et c(! fut sa force) n'a jamais obi-i h une inspiration vaf^'ue et

capricieuse; il n'a (|un par* exception travaill*'-, counne la sridplure

moderne est trop souvent n'iluile à le l'aire, sur dfs ahslraitiims, sur <!•'

froides et inconsistantes alh-^ni-ics on sui'dcsc(jnccpti<jns imlividiiclles,

nées tout entières du ci-i-veau de I ai'tiste. iteproduire les types distincts

et parfaitement caractérisés de la léj^-ende, domier une forme et un

corps à des êtres qui, pour se dérober aux reg-ards des mortels, n'en

étai(;nt pas moins considérés connue doués de personnalité et de vie,

tel a été cliez les (irecs l'elTort incessant de l'art; il en est résulté «pie.

même aux épo(|ues où il en a usé le plus librement avec la li-adition,

c'est encore sur ces types consacrés et connue à leurs dépens qu'il a

surtout exercé son caprice.

D'autres observatcui-s plus sérieux, tout en atliilmaiil aux mêmes

fig'urines un caractère déterminé, ne voudront cependant y reconnaître

encore (\ue des représentations de la vie privée, imag'es du peuple

féminin (|ui suivait les convois ou rpii fi'équentait les nécropoles : c'était

un coitéfi-e pour le mort et connue ime conqtag'nie f|ue la piété des

survivants lui donnait <lans la solitude du tond)êau. De même ({ue Ion

y déposait des vivres pour le ndunir e| iniil un mobilier destiné à son

usag'e, on plaçait près de lui îles pleureuses (pii devaient lui payer un

éternel tribut de donlem-, déjeunes clioépliores cpii rt'-pondaient de lo

perpétniti' des olVrandes funéraires, et même îles danseuses cbarg-ées

d'exécuter en sou honneur les danses funèbres et d'ég'ayer pour lui les

banquets de l'autre vie. Dans les temps primitifs, pour remplir cet office,

des prisonniers, des captives, les serviteurs les plus fidèles du dé'lunt,

sa femme même, connue dans l'Inde, auraient trouvé la mort sur son

bùelier ; mais la piété des ûg'es postérieurs, appelant l'art t\ son secours,

avait remplacé par des fictions eliarmanles les sanguinaires exig-ences

d un deuil l'analicpie et sauvag-e.

Je suis loin de contester la g-ravité- de cette explication, conforme à

certaines lois historiques, qui semblent avoir présidé, chez plusieurs

peuples de l'antiquité, à la transformation des rites relig-ieux et funé-
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rair-fs. Il cal Iji'Ti fonnu que, chez les jj(j|>ululions laline.s, (|ui sont

soiivcril leslérs plus près que les llellèiifs îles idées primitives coiii-

miiiKs aii\ (jeux races sœurs, les fig-urines de terre et particulière-

ment les (isriHu, sortes de masques, comparables par leur l'orme creuse

et par leur trou de suspension aux bustes estampés des tombeaux

g-recs, étaient les remplaçants des victimes humaines réclamées par les

divinités du monde soutei-rain : ... infcre/ites Diti nuit homiiuim ca/jita,

sed oscilla ad humunam cffiyiein urte shnulata {{). Mais il est indispen-

.sable d'ajouter fpie, même en Italie, ces fig-ures expiatoires n'en parais-

sent |)as moins avoir- repi-ésenté les divinités auxquelles on les consa-

crait, comme le montrent les imag-es de Mania, r|ui était la Terre mère

des Mîlnes, vc'-ritable iJéméter Krinnys des Latins : Factumijue est ni ef-

figies Miiiiiw, Mtsjiciisœ /fia siitQulunnn foribiix, /ifiiculiim si f/iind itniniiierel

finniliis ejpiurent. Il y a là des faits fjui peuvent servir sans doute à ex-

pli(|uer, dans sa première oriyine, l'usag-e des terres-cuites funéraires.

Toutefois, chez les Grecs, si elles ont jamais été des imag-es purement

expiatoires, c'est dans un état social très-ancien et dont les sépultures

n'ont pas jusqu'ici révélé la trace. En étudiant la question par les

faits, nous avons acquis la conviction que, pendant toute la période

archa'ique, les fig-urines des tombeaux n'avaient pas cessé de repré-

senter des divinil(''S.

Maintenant, y a-l-il (]iii|i|ue raison dr croire (|ue, dans le rapide

passag-e d'une époque ii I autre, les populations helléniques aient mo-

difié leurs usages sur le culte des tombeaux, et que, revenant au sys-

tème primitif des imag-es expiatoires, elles aient substitué des représen-

tations de la vie humaine aux dieux protecteurs des morts? Je suis bien

sur que personne n'acceptera l'idée d'un chang-ement aussi brusque,

surtout dans un ordre de faits où la tradition exerce tout son empire.

On est ainsi amené, par une déduction log-iquc, à retrouver parmi les

figurines de la troisième épo(|ue île l'art, et notamment dansées mille

petites figures de femmes aux poses libres et variées, les ilivinités de

l'époque arclumiue.

11 y a (ral>orii (ouïe une série dont Tidenlilé divine ne peut donner

(l) Mncrobo, Saturnales, VII.



lieu à aiiriiii (loiile : ce sont les fig-iirinestiui- leur pose, leurs iilliihuls

et surlodl lr[if riiidili'- |)lus ou luoins coiiiplcle (It'-sij^'neul coiiun*- di'S

ropréseiilalioris d'Aplirodile. Celles qui appartiennent au cycle «le ilae-

clius sont aussi, presque toujours, facilement reconnaissables. Des trois

fiiands cnUes fum'-r-iires de la Grèce aiilirpie, il reste celui de Ih'-niéter,

le pins ancien et le plus vraiment ^'ree, par son esprit comme par ses

orif^'ines ; contrairement à ce qui a lieu pour les deux autres, nous ne

le trouvons g-uère représenté à cette époque par des lippures d'un carac-

tère déterminé. Cependant la place que nous lui avons vu tenir dans

Ir-s si-pullin-es de la pi'-ricjde ai"cliaï(|ue, nou-^ défend de croii'i- (ju'il

n'ai! |)as fourni aussi en abjutlanee aux tombeaux de l'à^-e suivant les

imaf^'es des aug-ustes divinités (pi i lniinaienl son eyelf mystique. ( )r,

pour lui faire la |)art considérable (pii lui revient dans les lerres-cuiles

funéraires, je ne vois pas d'autre moyen que de lui attribuer la f,'-rande

majorité des p-racieuses llg-ures de femmes que l'on rejette d'ordinaire

parmi les incertaines. C'est lii encore une conséquence g-énérale, à

latpielle on ne peut lof^-iquement écbapper.

(Juant à délei'minei- avec précision et une à une ces mysléi-ieusi's

ligures, (|ui semblent repousser elles-mêmes les allributs trop sif^-nili-

ealifs, c'est une tAelie plus que dinieile. Mais il est possible de res-

li'eindre la part de l'inconnu, comme nous allons essayer de le faire

pour le p-rmqje noiubreux et intéressant entre tous des fip'urines voi-

lées. La multiplieité des exemples nous permet d'établir ici une démons-

tration en règ-le, en nous appuyant sur des preuves positives, tirées de

la comparaison des monuments. C'est là proprement la démonstration

arcbéolof>'i(pie, par lacpielle la science de l'antiquité fig-urée peut arri-

ver à la certitude, même en deliors des témni^'iiag-es écrits, (pii vien-

iiriil li'i)|i l'ai'ciuiiil à son secours.

Nutr-e planelie i a été composée ave(î le désir de dnuner a celle

tiémonstralion une forme sensible pour les yeux. Quelques fig-in-ines

secondaires, de provenances diverses, données surtout comme prtni-

ves, y sont g-ravées à une éelielle Irès-réduite et dans un Ion plus

effacé. L'Iiabile burin de .M. .Iac(piel a réservé tout l'elVel pour trois

admirables lern>s-cuiles g'reccpies, tirées fies tombeaux île Taiiag-re,

en lieotie, et dessinées tout exprès pour nos Muiuti/icufs par .M. Cba-
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|)lniii. l.'iivlàos coropiastes alieinl ICI à une perfeclion «lans la grâce et

à iiiM' prolniidiiir dans l'expression <|ui ne peuvent être dépassées, et

qui nous (lomicnl parlailenient l'idée de ce (|ue devait être en sa fleur le

g-étiio patliélicpie et cliarinaril de lécole de l'raxilèle. La beauté de ces

fig'uresetle voisitiag'e de l'Attique ne sont pas, du reste, des raisons

pour croire qu'elles ne soient pas l'œuvre d'une industrie toute locale.

Paiisanias nous apprend (pi'il existait eneoi-e de son temps, sur le terri-

toire; inèniede Tana^ie, un inipcjrlant atelier de poterie et de eéraniique,

qui occupait toute la po[)ulation de l'ancien petit port homérique

d'AuIis : AvGpwiroi ^à èv r7, A'jkiHi oixoOciv où r.'j'ùsi'., y?,; Oc' ei-riv 'jjTOi /.esaatî;.

NéjxciVTai Hï TavaYpaîot T«'jr/iv ~i rÀv ytipav y.ai 'i<m ~epî Muxa^rcTov tiTt Jtai

Af[7.a(l). Cette l'éf^ion est aujourd'hui une de celles dont les tomheaux

produisent les plus nondjreuscs et les plus helles terres-cuites anti<|ues

de la Grèce. Quand biiMi même le lecteur n'adopterait pas toutes les

conclusions (pii vont suivre, il .saura toujours •••ré ii noli-e .\ssociation

d avoii' mis sous ses yeux ces témoignages de I incroyable dillusion du

g"énic |)lasli(|iii' dans la i-ace g-reci|ue.

IV.

L'exenqjie par |i (|iiii nous eonnueneons notre démonstration ne

provient pas cepiinlanl de la Béotie. C'est un frag-ment d'une g-rande

fig'urine de l'île de Chypre, appartenant à la merveilleuse collection de

monuments grecs formée pai- .M. Kug-ène Piol, f|ui a bien voulu me
permettre de l'aire prendre le dessin que nous publions à la pag-e sui-

vante. On y voit la pi-étenfliie pleureuse ou danseuse voilée, ramenant

elle-même soigMieusemenl son \uile sur sa bouche; mais, au lieu de se

tenir diln ml iunniii' à i'oi'dinaii'e, elle est solennellement assise sur un

ti'ônc, (luiit le liant dossier l'ail encore partie du même débris de terre-

cuite. Cet exeinplr siillit dijà pour la mettre sur le même rang; que

les divinités assises de stylo archaïque. Si je ne cherche pas, pour le

momeni, à la déterminer avec plus de précision, c'est à cause des

eondilions Idiiles par-lieulières où sont placées les fig'ures chypriotes.

(I) Pausauias, IX, l'J, 8.



Mais, malf^iV- la prépondérance du grand culle local, il serait absurde

de voir dans toutes les imag-es de déesses que l'on rencontre dans l'île,

des représentations d'Aplirorlite (1). De nombreux fi-af;inenls de lig-u-

rines montrent (pic le culte des Gramifs l).fsses"*y avait été Iransporlé

|)ar les (jrecs.

Dans un petit g'roupc de la collection (lanipana (tiyure A de notre

planche 1), nous retrouvons la jeune l'emme voilée associée à une se-

conde fif^'ure, (pii s'appuie sui- elle avec un aflectueux abandon. Les

deux conipag'nes étroitement embrassées forment le contraste le plus

heureux : autant l'une est enveloppée et comme emprisonnée dans ses

voiles, autant l'autre montre de liberté dans son ajustement et dans

son attitude. \ voir sa couronne de larg-es feuilles triang-ulaires , au

(I) Voir In n^orve que nous faisons à ce sujol p;ige 22, noie 4.|



— s —

?Tiilir'ii »lfsr|iicllcs se Iroiivc un fiiiil ruiid, ses jninl»es rroist'-es sous une

luni(|nf llolliinti' «l sans r-cinlurf, ondiiail une bacrlianle au r<*|>os.

J(; ne crois pas (|n'nn scnl urcliéolng-ue liésite à reconnaître ici

le ftTOupc sacré de hi'im'li r et dr; sa fille, tel que la décrit l'Iiymne

homérique, snilnnl par la «liarnianle expression otjjL'^-aYa-aliôjifvon ^1),

Coré, sous la l'oinie itulo-greeque de Ultéra, est parraili-nicnl «arac-

lérisée par la pnninie de <^Tenade et par le r<Miillayc infu-rnal du peu-

plier-lniidilf. Ouard a iJéméter, on vuil qiir- le voile, [>orlé et ajusté

d'une if-rlaine faron, suffisait, en deliurs de tout antre altrilmt, pour

lu désif^ner elaii-enient aux yeux des anciens: c'est donc elle qu'il faut

reconnaître aussi, au moins dans le plus grand nombre des lig-urines

isolées qui pfulent le même ajustement.

C'esl I iiii ili-s caractères ordinaires des fig-ni-ines voilées du style

éléfii-aiil et libre d'avoir les deux mains n)yslérieusement cachées et

enveloppées sous les plis du voile. Une terre-cuite grecque de Tanag-re

(plaiii In- 1, lii;iiii- U) fait excepliiiM à l'usag"e commun, et cette excep-

tion di'vient pour nous un nouveau Irait de lumière. Ici la main g"au-

cIh', se dégageant avec une intention bien marquée des plis du voile,

s'appuie sur le sein, qu'elle presse par-dessus le vêtement de sesdoig-ts

lég'èrement écartés. Aucune hésitation n'est permi.se; c'est le g-este

consacré de la déesse nourrice, de la Déméter Courotrophos, tel que nous

l'avons déjà décrit à propos du buste de terre-cuite de la nécropole de

Tbèbes. Les deux représentations s'éclairent réciproquement, et nul

doute qu'elles ne se rapportent à la même déesse.

Mais, ce tpii frappe surtout dans la fig-urine que nous étudions, c'est

(pie, malg'i'é le voile (pii enveloppe la tête et couvre même en partie la

bouche, comme dans les ligni-es les plus jeunes et les plus g-racieuses,

le caractère de la face reproduit, avec une vérité d'observation remar-

quable, le type très-accentué d'une femme âg-ée. Que l'on ne s'étonne

f)as d'une pareille anomalie; nous tenons là au contraire lune des for-

mes les plus élrang-es et les plus certaines du personnage de Déméter.

La lég-eiule ne disait-elle pas coniinent la déesse, se dépouillant de sa

(I) Comparer dans Ic3 Gesammelten Abhamlliingcii de Gerhard, pi. 70, Gg. i, un petit groupe, où

les deux mOmes divinités sont assises, et où le voile de Déméter, ajusté d'une manière plus simple

cl plus (.'rave, ne laisse aucun doute sur Tideutité de la déesse.
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beauté idéah;, ti'îo; à(ia>.^'jvc,j'7a T.'ii.yi /poVjv. et se cacliatil aux rcn-ardsdes

honinu'S, prit nk-llemonl, sous V\ nom df Ilt'-o, le c<»stiuiie fl la l'orme

d'niKj vieille iiourrir-c? Voici lo jtortrait même que trace d'elle, à cette

occasion, l'hymne homérique (1) : « Semblable à une vieille d'un grand
" û^e, qui ne connaît plus l'enfantement ni les dons d'Aphrodite amie
« des couronnes; telles que sont les nourrices que les rois arbitres
<i de justice donnent à leurs cnranls, f)u les femmes de charR-c dans les

« palais sonores » :

i'pli TtaÀaiYevt'i ivaXi'Yxio; f{ii tÔxoio

hrpyrixai ôo'ipwv xe Sit/.oîri^îvou 'AipoSÎTr.c,

Oîiî Te Tpo'^o! tisi 0!,uiCTO7;d).b)v paoïXr.w»

Ilaîôbiv, xal Toi(xtai x«t4 «wunta r;/-tf.-ni.

Tel est en rlTrl le lypc que l'on recniHiaît au pi-imier coup d'uil dans
la (if^urine grecque; c'est un des traits par les(|uels la lé<^ende de
Déini'Iei-, et probablement aussi le drame sacré qui la représentait,

toiicli.iieni à jîi coMK'die. La e-paiide idi'-e primorfliale de la dtVsse Cou-
rotiophos, de la Terre, nourrice anlicpie de l'humanité, avait de bonne
heure abouti à ce pci-sonnaf^-e de la nourrice cpii, même chez les tra-

f;i(pies. conservait un certain caractère de familiarité: l'anthropomor-
phisme a rarement fait subir une ti-ansformation plus curieuse et plus
complète à la donnée cosmop-onique fournie par le naturalisme piimi-
tif. Je pourrais facilement montrer, parla série des terres-cuites, la

même représentation enqiruntanl successivement à la caricature scé-
nique tous ses ridicules, et descendant |.ar degrés aux dernières limites
du g-rotesque. Nombre de lig-iu-ines de vieilles femmes voilées, rejetées

dans la caté-g-orie des acteurs et des bouffons, se rattachent par là très-

directement à la classe mylholog-i(pie rpii nous occupe (2). Cette cari-

(1) Hymne homMfiuv, v. (01 cl siiivauis
; roinpaivi v. 01.

(2) S»i tout mu- ntiiiin.' Bm-.|iu> .le l.i Cyrinaï.ni... au Loiivro ;MN iU2 : rf. f.38), portant sous son
voilola .oifriiie on fonno .lo ..uuonno rf-.pis. et la liciiriuo soiiiMaM,., publi.'-e ilaus le* Comptes-
rendus .le Sniut-lVI.rsI.ouip (ISf,!., p|. 3, (ip. 1 1 ; rf. (ip. !». et IHti.i, pi. fi, (ip. (!, pap. J..12), où
ces imniies protes<ii.es ue sont cnroi e .louii.es que pour .les caricatures de vieill.-s feiniues enceintes.
Elles sont en ertel souvent reprisenlL^es avec le ,Tfî^x<»Tç{*..., comique, sans doute par allusion k
r.tnt de prosscssc que la légende arradienne associait d.jA \ Tépismle du deguisonieul et de la co-
lère de la déesse. Celait on méuie temps leipression lrès-dir«cle de lidée de maternité nui était le

(1874)
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cHliir-c, pnrfaiU'iiKTit coiirorriK,' à I fspiil di; lu léfi'cMHie, n'uvuil li'.-ii il ir-

irvûicnfieux, |niisf|u'f;lle ne jxji-lail quf sur le dég-uisiMiH-nl de la

déesse, el les modeleurs g-reos uvaieiil pu y exercer à plaisir leur pénie

saliri<|ue. Les cén'^nionies du culte de lii'-uiéler portaient en frerme.

comme celles du culte de Uae(;lius, la eoméilie et la Irap-die, avec cette

dillérenee qu'elles ne les avaient jia^ l.iissées se d«-velopper aussi libre-

ment en dehors du sanelnaiie.

Ni'-annioins, dans la tenc-cnitc i\r 'Ynud'^-n-. qui n'est qii'- !•• point de

départ de cette série comi(|ue, la pose, rajustement, les traits même,

conservent une noblesse épique et qui'Ique chose de cette beauté des

vieilles femmes que Kaphaël a si bien idéalisée. La tète qui se redresse

lait sr'utir la fierté et l'irritation de la déesse encore silencieuse, comme

l'indiipie le voile sur la bouche, mais (|ui s'indig-ne à la fin d'être trop

longtemps méconnue, et qui va se révéler avec colère aux mortels. Il est

curieux de retrouvei- exactement le même mouvement île tête dans plu-

sieurs des fig'urines g-rolesques aiixtpielli's j'ai l'ail alliisinii. Ihi reste, ce

serait une eiTcui- de croire que ce type n'avait pas i-li- icjn-oduit par la

g-rande sculpture. J'ai dé-jà dit queI(|U('s nuits d'une statue de vieille

femme voilée, que M. Newton a découverte dans les téménos de Dé-

méter à Cnide (1). « On doit observer, dit lui-même l'auteur de la dé-

« couverte, que, contrairement à la prati(|ue ordinaire de la sculp-

(I ture anliiiui-, le i-e^'ard de celte fig-iu'e est dii'ig't- en liant i2). » Et

|)iiiici|ie niùmc du iiiytlie de DémOlcr. Ces iaveDtiuu!) par trop crues du vieux swubulisiiie, ne Irou-

Miiit piis leur place dans les grands types de l'art prec, se réfupinicnt dans ses représentations ro-

inii|ucs, qui n'en conservaient pas moins une certaine valeur religieuse. Ainsi se forma, n c<>té de

In noble ligure de Démêler, cette Déméter grotesiiue et cynique , qui dans certaines légendes finit

même par devenir un personnage distinct de la iléessc. J'accorde parfaitement que de pareilles cari-

catures, déposées dans les sépultures nutiipies, y jouaient le rôle de flxT/.ivn (Polluï, VIII, 7, 108)

pour conjurer le.-; inilucnccs nuisibles au\ morts et au\ vivants; mais leur puissance de conjuration

était d'autant plus grande qu'elle émanait directement des dieux protecteurs de la paix des nécro-

poles. C'est pareillement, à la suite du cortège de Dionysos, avec les masques satyriques et bachi-

ques, ([ue se sont introduites dans le domaine de la mort les ligures d'acteurs et de bonfruns ; elles

se sont multipliées surtout en Italie, grAce au génie particulier de la population os<iue et campa-

niennc.

(1) Voyez le fascicule de 1873, p. I.'), et C.-T. .Newton, Ilulkarnassus, Cnidiis u;i</ Branchidx,

p. 398-100, pi. VII.

(2) Comparez une statue de Tieille femme du Capitolc, la prétendue pleureuse (pr.T/îca) ou Hé-

cube, bien que la tête ne soit pas voilée, Mitsco Cupilolitio, III, pi. 6i; Higlietti, CaHij<i(iofl/io, I,

pi. 18.
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ailleurs : « l.i-s li-ails cl les roi-nics cunviciiiit'nl à une vieille femme
<i i'avnf»-r'f' par k- clia^-riii; ils tu- iiioiilrcDl pas i-c[U' grâce et celle plé-

II nilude nialronali-s (|ui onlinairt'irR'iil caraclt-risont Dém»-ler dans

« l'art anli(|ii('. » Aussi, en présente de celle « dérof'-alion au cara^-lère

1 ordinaire de l'iirt idi'-al », M. Newton liésile-l-il s'il doit y recon-

naître un portrait mi |)liilôl, comme il incline avec raison à le croire,

le type Ircs-rarc (il' iJi-niiH»'!- dcf^-uisée en vieille feinuie.

La (if>'urinc de Tanaj'-i'e et les autres exempli-s ipie nous avons cités

ne iaissenl aucun doute à cet ég-ard : il y a là un type relig-ieux bien

détermine, probablement celui de la Démêler Gnrii, mentionnée par

Hésyeliins : Ppaîa • zô^i;, Vf, xal Aïiiv'/iTYip (1). On peut en rappruclir-r la Ué-

imHer V.lr.jf.fii (de tir,, vlmlrur solaire), i\\n représentait la terre à lépixpie

où la végétation est décolorée et comme vieillie par ces terribles ardeurs

f|ui donnent parfois à la campag-ne g-reeque une blanclieur si désespé-

rant!' : K«l CavÛr.v oiov iroieî t/v A-/;(jLT,Tpav, ï,v ËTepoi, ^li tô <p'Jcei v^v^^^'tij.v^'t ûtîÔ-

Xeuicov 5àvOiff(xa toï; >,riîoiç, >ca'i li'XrlYrpiv ),êyo'-"5i, "îtà tÔ ïitïo tt.î toj t,>.îo'j ëXy.ç

Y'/ipàv (2). On voit jusqu'à quel point les alternatives et les contrastes,

qui étaient dans l'essence même du culte de Démêler, avaient pu pous-

ser les artistes g-recs en debors des voies de la beauté idéale. I*cul-èlre

même est-ce dansées transformations nécessaii-es du type de la déesse

suivant le cliang-cment des saisons, ipiil laut cbercber 1 explication

des léles délacbées et mobiles, que nous retrouvons dans plusieurs sta-

tues de Démêler i3). .le n'avance d'ailleurs celle idée (|ue sous toutes

réserves; elle aurait besoin, pour pouvoii* être acceptée, de se trouver

confirmée par d'aulres exemples.

Comme contraste, il faudrait citer ici une ligurineg-recquc ilu Louvre,

d'une époque moins baule que les précéd«'ntes, mais représentant avec

un caractère remanpinble le côté tragique du drame sacré d'Kleusis.

\a\ d('-esse, élevant Irès-liaut, d'un g-esle lliéàlral, la main qui lienl le

voile, découvre sa lèle inunobile cl sévère, d'où tond)c inie chevelure

(1) Il l'st ivuiarqiinMu «iiic l.i villo île (îca'ii, dont il rsliri i|iioslioii, n'rtnit autre (|ucTaiiapre, sou>

son nom li<>nu'rii|m> ; sn fondntricR Tannpra, lille d'iCohis ou de l'Asopui-, était cousidt^Tée comme
ayant atteint un );rand A^e (Pausaniaii, l.\, 20, I).

(2) Eustathe, ad lliadcm \\, v. 74; p. IIDT, à propos du Xantlip.

(3) Voyez le pieniicr article, pages 9, 10 et 1 1. Couiparci le maM|ue mobile de la Dtmc-tcr Kidaria.
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ilotlanlc: i-'<'sl la traiisli;<ijrali<)ii di; D.iiKl'-r, telle qu'elle osl peinte en

vers ailiniial)les par i'Iiymtie lioim rir|iie i 1 ,. .Mais il me larde d'arriver

à la partie la |>ltis patli<Hi(|iie de la lég-eride, à celle qui représente

Uriiiéti-i- <i)iiiiiie la flé(,'.sse aniif^-é*' par f'X<;ellence, comme le type le

plus toiifliaiit et le plus élevé (|ue l'aiiticpiilé ail pu concevoir de la

ilonjeiii' tiialertieile.

Les loiiiiieaiix J4'rees de 'I aiia^'re ont r<iiii[ii dans c:e j^-eiii-e une fi;^-u-

i-itie ipii esl une nierseilje d'cxpressioii triste et désolée (planche i,

ii^-nre D;. Elle esl assise sur- une sorte de taliouret ou de siéf^-e massif,

recouvert d'un coussin ; mais elle n'a lien de la njideur impassible que

{l'ardent sur leurs trônes les iniaj^-es liiérali(|ues. Cachée pres<|ue com-

plètement sous son voile, (jui couvre même la bouche et la partie infé-

rieure du visag-e, elle esl tout empreinte d'un sentiment douloureux,

(pie le charme l'amiliei- de l'ail itude rend encore plus pénétrant. La lèle

n'esl pitint seulement, connue dans beaucoup d'exemples, inclinée vers

iV|i,iiil' ; elle > appuie, iivec le haut du corps, sur la main fermée et sur

le bras dr-nil, ipii porte hii-mènie sui- les g-enoux, comme si toute la

personne pliait sons le poids d'une méditation accablante. Dès <|ue l'art

s'était rendu à ce point maîli-o de l'expression, il n'avait plus besoin d'at-

tributs et de symboles extérieurs pour faire reconnaître la divine mère,

privée de sa fille, la Déméter afflig-ée, telle cpie la déci-it l'hymne homé-

rique, en des traits doril le pauvre niodeleui- de ir-rre a su ég'alei' cer-

taincMieiil i'éloipience :

« Mais Démêler qui amène les saisons, la déesse aux fruits éclatants,

« refusa de s'asseoir sur la chaise brillante ; elle resta silencieuse, lixanl

« à terre ses beaux yeux, jusqu'au moment où lambé, savante en l»ons

« offices, eût placé près d'elle un siég'c aux faces massives, et jeté des-

(( sus une toison blanche. Assise à celte [)lace, elle retenait de ses mains

« son \oile (levant son visag'e ; loiii;1enips muette, plong'ée dans sa dou-

« leiu-, elle resta sur ce siég-e, sans adresser à personne ni un mol ni

i< un g'esle; mais, inaccessible au sourire, sans toucher à aucune nour-

« riliiii' ni à aiieune boisson, elle élail assise, se consumant par le rc-

« yrel de sa lille à la ceinture profonde (2) : »

(1) Hymne homériiiue, v. 27ti.

(2) Hymne homérique, \. 102.
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'A/À' oô AT)_u.r'rrip ôisri^po;, àY).3Ôi<Dpo<,

IlOiXfv Iîpiâ«<j6ai tni xÀt'ffuioto çieivoï,

A)/.' àxtouîi ïy^'|A't, x»t' ôjx.inTi xï'i fliÀoîsa-

npiv y'^xi îOtjxev 'liuCr, y.t'ô/ tiôjia

II>lXTOv Koc, xaOûitepOt î' tir' ipyûsjov ^ï'àj xûii;.

'KvOa xiOi!io|iL(yr, irpoxaTtV/iTO /tpat xaXiiitTpr,v.

Ar.piv y i'ff)<yciin TiTir,i*ivr, ?,t:' (tt'i cispou,

0Ù3t' Tiv' OUt' éltlï rp'.OÎTTÙdTlTO OUTt Tl ^pf""»

Aaa àvtXïiToç, «itaato; iôr,TÛo; f,ot itorr.toc

llîTO, ito'Otji (tivyOouîi ^lO'jl^i.V/'do OjvïTiô;.

l*()ur f'xpli(|Ufr les fi-^-iirinos fie lu Ix-lle cpoiiiu' ^ininie, il n'est pas

besoin de recourir à la myHiolo<;-ie des f,TanMiiniri(iis et des sclio-

littstes, non plus ipi'aux subtilités tardives du synen-tisnie or|ilui|ue ou

du synibolisuKî alexandrin. C'est, on le voit, dans la f-'rande poésie re-

lig-ieuseel populaire, source vivante de l'art, «lue le modeleur a puisé

son inspiration. Il a rendu surtout le eôté drainatitpic de la lé';;-ende;

et les symboles qu'il a employés sont les traits naïfs, (pu- la N'-^-endf avait

elle-même empruntés au lang-ag-e Hf-'uré de l'antifpir riiif;inn do lu na-

ture (1).

Les principaux li-aits de la description du poète se relrou\ eut tians la

petite (if^'ure de terre. D'abord on reconnaît le r.y.xTov £<îo;, cpie la déesse

accepte seul pour siég-e, sorte de caisse très-simple, formée par des faces

de bois plein ajustées ensemble (2), tandis qu'elle refuse obstinément

le brillant tlisiiios, la diaise à pieds sé-parés et à dossier. Le poète n'au-

rait pas probablement donné autant d'importance à ce curieux épisode,

si une semblable forme de siég-e n'avait pas été consacrée par le cult«;

de Déméter, comme une fig-ure de la solidité des fondements de la

terre (3). C'était, en effet, le seul siég-e qui convînt ii Démêler, et Piii-

(1) On peut voir, par rcs réflexions, combien nous snmuics loin des Uiéories systéiualiqucs et du
symbolisme fi outrnnce exposi^s dans une publirntiou récente, ouvraffc intéressiiut du reste, m.ilgré

In fiiusseté (le son point de départ : les Tcrres-cuiles yrec'iues fititébres, (Uiiis leur rapport arec le

culte (/< Bdirliui, par l'rosper Kiardot.

(2) C'est justement ce c|ue les sculpteurs appellent une selle.

(3) D'après la même idée, [)éméter est souvent représentée assise sur un rocher fPausaiu, VIII,

•12, 4), et particulièrement sur la célèbre nirpi i-^Xx-m;, comme dans le sarcophaçre du l.outrp

(CInrac, .Mi«iV île sculpturf, pi. *2I4), et dans la llguriue n» 1 17 (pK-tendue Moéuiosyne) de la col-

lection de Jauzé, au Cabinet des Médailles.



(lins Iiii-iiii-iii'- n'iu a pas (lomié il aiitt-f au r-oiipUMlf^s firandos iJf'-esses

sur li; Ironlun o(,(;i(leiitul du Parllii'iiuii. l'our l'ajusk-nienl, il faut

noter avec soin les concordances suivantes : i' !< |n'|)los porté en voile

sur la l<'''le, n'-poudanl à l'expression )caTa/.ir,Ofv /.v/.%>.j<j.u.i-/r. , dans un autre

passage de l'Iiynine; 2" le même voile ramené devant le visag-e. g-este

indi(|ué avec une vérité pittoresque, par les mots rpoxaTtV/tTo -/eici m'/.jt:-

TfTiv; 3° enfin, la bouche masquée par le jet de la draperie, traduction

plastique très-lieurf!use et très-expressive du ^r.pôv â-î-'io-j^o;, rendant sen-

sible pour les yeux, comme dans la lif^m-ine précédente, le douloureux

silence de la déi-sse et .son obstination à se taii-e. Il n'est pas jusqu'aux

tracesde couleur, conservées sur la terre-cuite, qui ne s'accordent avec

le texte de la lég-ende; le voile poi-te en elîet des restes de peinture

bleue, d'un ton plus intense que le bleu clair em|)loyé ordinairement

dans le coloriag-e des fig-urines drapées : c'est le /.'javt'jv xa/j^-y-a, le rtr>o;

/.'javeo;, fpii fait donner à Uéméter, dans plusieurs endroits de l'hymne,

répilliète de y-x/wj-iii-Kloi (1) :

'0;ù Ô£ (jtiv xp«Sîr)v â/oç IXXaCtv, àfisl ôi yatTa?

'AtiSpodia; xpir,Ô£u.va o«îî[eTO "/efffi <iO~r,<nt •

Kuâveov ôè xâXuuiAi xai' àiASOTt'pwv pâÀtT' b)|xtiiv.

Le filcu, qui liait considéré parles anciens comme une couleur triste,

convenait en ell'ct à la douliiir «le la déesse'^2;. Le bas de la tunic|ue

était peint au contraire en rou^c vif; Pindare donne à Déméter l'épi-

thète de «poivutô^ei^a (3).

Il est à peine besoin do rappeler quelle était, dans l'ancienne relig-ion

de la nature, d'après inie interprétation dont le récit homérique con-

(1) Ilijmite /iom('nV/i(r, V. 42. Comparez v. 184 et v. 320.

(2) Comparez, ilans l'Iliade (X.NIV, v. 04), le passage où Thétis, au milieu de la douleur que lui

cause le pressentiment de la mort d'Achille, est appelée dans l'Olympe :

'Q( ôfOL çuvTJvaaa xâXu|X|i' tXi Sîa Oiâuv

Kuiveov, Toû S' oÛti lieldvTEpov ls>t70 êoOo;.

I.c lili'ii, iiiL'iiie assez claii-, est encore admis aujourd'hui parmi les conlcui-s que peurent porter le»

prêtres grecs.

(3) Pindnre, Olympviites, VI, v. 94. C'est-îi-dire « il la bordure rouge», de mime que l'opithëte

do Thétis àpp^omCa est bien plus Juste, si on la traduit par « il la bordure d'argent a. IliTx, c'est U
très-large bande do couleur qui orne souvent la tunique d'apparat des dames gi-ecques.



tient lui-môme très-clairement le principe, la sig-nificalion «le la douleur

de Déméter, violemment séparée de sa fille; elle lig-urait la stérilité

désolée de la terre pendant la mauvaise saison, sous le triste voile de

l'hiver (1;, iniaf^i- dans laf|iiell(! il n'y cul d'alxtnl rien de |)lus (|ue dans

les jolis vers de Clinrlcs d'Orléans :

Li.' temps a laissié son manteau

De vent, (k- froiiliiru et «le pluye.

La terre-cuite rie Tanag-re représente |)arlicMlièremcnl Déméter assise

dans la solitude de son temple; car elle a déjà dépouillé son dég"uise-

ment pour se revêtir de nouveau déjeunasse et de heauté. Du reste, les

fif^-urines de terre-cuite ne traduisent pas direcleincnl une scène déter-

minée, un moment précis du rt';ci( ipicpie, mais bien plutôt les types

fixes et consacrés que la lég-ende n'a fait elle-même (pie mettre en ac-

tion. Ici nous avons, comme dans la tète d'Apollonie, le type de lo Dé-

méter afflig-ée, de celle (|ui, en Béotie, se nommait Arhœa. Dans le

même sens, elle ('lait appehV aussi Aihvrn (2), nom ipii •'•tait lait pour

obtenir une populariti' particulière en j-lpiic.

C'est snrtiMit dans un |iareil sujet (pie l'absence de Idiil autre atlrilmt

aide ù comprendre les ressources d'expression «pie les artistes avaient

trouv(''cs dans cet emblème si simple du voile (pii leur était fourni parle

costume même des fcnnnes, et (|ui s'associait de la manière la plus

natui'elle et la plus heureuse aux l'oi-mes de la plasticpie.

hOiCalyptra, (\u\ n'est en somme (lu'iine variété du cbûle des dames

^rec(pies (appelé ordinairement /^<?/y/w.v ou /limaf/an), (piand I ampleur et

la iialure de rètofl'e permettaient de le porter en voile sur la tète, avait

avant tout un caractère nuptial (3). Elle était l'emblème de la pudeur

(les ieiiinics luai'ièes, et hs distin^'uait des jeunes filles; c'est la re-

(1) Sur rc sujet, \o\er. les snvnnis trnvaux ilc M. diigiiinut, dr M. Alfrc<l Mnurv, le litre de

M. Prellor, ikmelcr umi Persephoiie, et la lhè»c de M. Ilk'nard sur U-s liuiiiu-s luniKTiques.

(2) Voir lli'syrhius à ces mots.

(3) Par la iiuHue raison, il est queli|uefois dniini- nii\ joiiiies (illcs nul>ilcs, (|imnd elles sont en

présence de celui qui doit être leur époux , par exemple h Ariadne, h llip|HMlamiv. Sur In célèbre

coupe do Sosias, le voile porté même par llcslia, Arlmiis et Atliéné, cararlérise In ropn-senlafion

comme une réunion nuptiale. Du reste, la femme vierge qui a rcuuucc nu mariage, comme lleslia,

csl mise naturellfiiienl, pour le costume, sur le iiiémr pied que In femme mariée.
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niai-qiif f|ii<' (ail Paiisanias, fii (h'-orivanl les captives troyennes peintes

nai' l'olyf^'iiolc sur les murs (h- la Leschr de Delphes : H pv H'r, Av^po-

u.i/t\ /ai vi MfiîixâfîTr, y.a>.'jjy.[AaTa eiciv èny.EÎj/.tvai' \W):t{vrr, «îs, xara Ta ti'jiî-

[y.e'v« rapOevoi;, àvaT:éir>.e!cT«t Ta; èv ty, /.eoay?. Tit/a;.

Plus tard, dans (jueNiucs villes de la Grèce, l'usafie de se voiler

paraît m<'me ("-tre devenu pres(|ue aussi st';vère pour les leunnes, qu'il

l'est encore rians la vie orientale. Il en était ainsi à TIk-Ijcs, dans la

rég-ion où ont été tiouvf'-es nos fig-urines; les femmes, au temps de

Dieéarf|ue , s'y niasfpiaient presque complètement avec leur voile,

connue l'ont aujourd'hui les dames turf|ues : Tô -rwv '.uLarîtov inX -r?.; xE^aXf,;

jcaXuau.a toioùtov sctiv... wirèp rpocwriSiM ^oxeîv Tiàv to iraôcw^iov /.aT£Î).7,ç<()ai
•

ol vàp ôiT,Oa'),jji.ol StacfiaivovTKt [;.(îvov, Ta ^à Xoirà j/Épvi toO lîfCuTûizoïi •xaTt/'ETai toÎ;

tp.aTÎoi; (1). Le Louvre possède une fig-urine de ïanagre, portant le

voile remonté en masque jusf|u'aux yeux, selon la mode Ihèbaine;

elle appai'tient déjà à une époque de décadence; on y dislingue Irès-

nettement, sous le voile, la forme de la couronne d'épis de Déméter,

circonstance qui se retrouve du reste dans d'autres fig-urines du même
temps et de provenances diverses. Par un usag-e im peu différent, les

femmes g-recques de Chalcédoine ne se couvraient qu'un côté du vi-

sagY"; c'est ainsi que, dans certains pays, on se sert de la mantille espa-

g'nole : TaT? XaV/ceSoviatç eÔo; èctIv, ô'rav av^paciv à».oTpioi; èvT'jywci, uLaXurra

K apyo'jiTi, T/;v ÉTspav irepixa^ûr-ecOai -a'eeiav (2). Mais le soin même que li'S

anciens ont pris de sig-naler ces modes locales montre que ce devaient

être des exceptions ; dans les autres rég-ions de la Grèce, les femmes

se servaient du voile plus librement el quand les circonstances leur en

faisaient une nécessilT-.

On devait se voiler d'aitoi'<l dans la saison lig'oureuse. pour se g'a-

rantir contre le froid : aussi le voile convenait-il doublement . même ea

dehors du sens métaphorique que lui prélait la poésie primitive, au

personnag'e de la Démêler afHig'ée, qui réunissait l'idée de la dou-

leur humaine à celle du deuil de la nature.

Dans la tristesse, il était naturel aussi de se voiler et de se cacher le

visag-e. Mais il y a ici une distinction très-importante à faire pour le

(1) Dicéarquc. — Fragmmta historkorum Grxcoriim de Didot, toI. Il, p. 2i)9, 18.

(2) PUilar(|ue, Quxstiones gyxcee, i'i.
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siij'l <|ii(' nous Iraitoiis. A la liillr r|MM|iic j;-tcri|iic. l'ajnslfiiii'iil du

voile ou (lu iiiiinU-au sur la NHc ne fait pas l'i^oiireiisfiin-iit partie

(le la letiiie de deuil : la lète nue, les elieveux rasés et les vêlements

uoirs, leilc est, poin- la l'i-nuMc ^irTiiur (|ui |)leiu'f un de ses pi"Oches

et rpii aeeoiuplit les eéréuiouies luiièhres, la toilette ripfoureuse du

TTEvOo; !). Le ^"este de se voiler le visag'e, poiu' les (euunes eouune [lour

les liornuies, n'était (|ue l'expression instinelive, mais indirecte, de la

souffiiince rie l'Ame, ou plutôt de cette espèce de pudeur «pii est natu-

relle aux larmes (2). En un mot, le voile devient occasionnellement

un vêtement de douieiu", mais il n'a pas proprement le earactéi-c funé-

raire. Ainsi s'i'vanouit, dans la série des lif-'urines de tr-n-e cuite, la

prétendue fig-ure de la pleureuse voilée, beaucoup plus conforme aux

(conventions de l'art moderne qu'aux habitudes de ranli(|uilé.

Nous avons dit comment rajtisleiiieiit du voile sur la bnuclic a jonlail

natiifellemenl à rex[)ression diiuloineuse de la déesse, en exprimant

le silence où cil»; s'obstine. Unand on voit avec quel scrupule tra-

ditionnel ce dc^'tail est conservé jusque dans les terres-cuites g-réco-

italiolcsde la décadence, on ne peut s'euqiêclier de ci-oire (|ue ce trait

d'observation naturelle n'ait pi-is à la loujLçnie im caractère tout à fait

symbolifpie, par allusion au secret des mystères, pour désig-ner la

déesse dont la bouche était scell(''e, fermée « par la clef d'or», selon la

belle expression que Sophocle applicpie aux Eumolpides (3 . Du reste,

le voile indiipiait di'-jà par lui-même la dt'-esse cacln-f» et mystérieuse.

C'est ainsi cpie l'art, après avoir détruit l'ancien symbolisme, en a créé

un second, celui des g-estes, des attitudes et des ajustements, symbo-
lisme plus libre et plus nalm-el, mais qui, s'immobilisant à son tour,

a eng-endi-é des poses consacrées, (pii se sont perpétuées jusqu'aux der-

niers t<Mnps (le i'anti(iiiilé.

(1) Lo voile ne parait pus dans les iiomlireuses sci-ncs funéraires des lérulius athéniens. t>pcn-

dant les vases peints de la dernière opi>(]iie, prérédrs dès lepoque arcli.ti<]uc par les terres-cuites

découpées de Milo, donnent le voile il Kleclre ( iloHiimeiils df l'histittil (/< curnsfioinlaiirv iiirhcolo-

yiipie, vol. VI, pi. ;i7). Mais cet ajustement exprime sa douleur profonde et cncliee, hien plus qu'il

ne se rapporte h la cérémonie fuiièlire qu'elle accomplit après un loog tcuips sur le toml>eau de son

père; c'est ce que montrent très-liien les paroles du cliteur : SaxfÙM ô' ùy' itasToi», expliquées par

(«.aTa{oioi îiomTwv rj/.ai; (lisclijle, Chorplwics, v. 7il).

(2) Homère, Iliade, XXIV, i(i4; Odyssée, VIII, v. 85.

(3) Sophocle, (C</ipf (i Coloiie, v. 1051.

(1874) a
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(^s iiiiilliplis liipjjorls II itiil ilii reste riori d'ai'lilieiel ; ils vieniietil de

ee (jtic le iijsluine uiiti<|ue éluil eoniine un véritable lunf^ag-e «|ui se

priHait à des expressions très-variées et très-complexes. Ils luoiitreiit

coiiiiiieiil le voile, loin d'èlre nii attrilnil baiiiil et sans portée, avait pu

devenir, nii^nw en delnji-s de tout antre syndjole, l'eniblènie direct et

Imil |iai lie iilii I (le iténiéter. Kn conséquence, nous ne devons pas lié-

silcr- riiiii |)liis a lecoiniaîli-e la même divinité dans les très-nombreux

exemples où la lif^iirine voilé*; est debout, la tète tristement inclinée,

dans une attitude ipii sendjie iiarlois trahir la fatif^'ue d'une loiif^-ue

marche i j). Celle pose debout de la Démêler voilée se trouve pai-licu-

liéiciiiiiil (li'ciilc dans le passag-e d»; lliynine où la déesse, « alllig'ée

« dans son cœur, marche la lète voilée, et son péplos de couleur bleue

Il s'ag-ite sur ses pieds délicats (2) » :

l\ftZv<)' ' Y, ù' âp ÔirioOe, •jî/.ov T£TiT,|iivr, /jTOp,

Xti'iyt, xciToîxpïjOtv XExa).uu[iiév'/; - àu^t Si itiit).©;

Kuaveoç poroivoiai Otr,? i).i).i^ito itoooîv ,

OU mieux encore an moment où elle « reste tristement debout, (ixanl à

« terre ses beaux yeux. » expression de douleur que nous retrouvons

dans 1 iiicliiiaisoii ilr la liMe de presque lunles les fig-ures voilées (3) :

'AXa' oxéouoa vj.iii.vi xax' ôuiu.aTa xa).4 paÀoùîa.

Une pclltc li^iirr «grecque (lu Louvre, ](r(iveManl de la Cyrénaïque, a

fourni, pour notre planche (fig-ure Cj, un exemple excellent et Irès-

expressil'de celte nouvelle forme, qui est commune. Mais, dans beau-

coup de cas, le caractère est atténué par les défauts d'une exécution

sommaii-e et ne dépasse pas l'oxprossion d'une g-ràce dolente ( i\ Pour

(Il (l'ust la liïuif (HIC jai iln-iilc plus liadt (|). lit), llaiis l'ouvraïro do StackolberR /pi. 7"i| et

dans les Comptvs-rcndus de Saiiil-rclcisliouri; (I8;i!i, pi. \, fie. 4, p. 1 iT, et 1868. pi. i, lijr. 17,

p. 57), ces lepri'sentatioiis ne. sont encore doiiuiies que coiutue des ligures de mariées ou de dan-

seuses.

(2) Hymne homérique, V. 181.

(3) Idem,y. 194.

( t) Dans les Antùjuiti^i du Bo.'ijilwre Cimméiien (pi. 08, fip. 2), une figurine pi-ecque de cette sé-

wc se montre avec le voile reuiouté jusqu'aux ycu.v et avec la tète coiff(;e du haut calalhos de De-

méter.
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Ilirii jiif^vT (If l'alliliKlf, il fniil I f tmlicr- ilans les iiioiimiK'iils de difiix,

où rurlislf a su lui faii-f pi-oduirf (oui son flltl.

Daus fju('lf|ucs r-as Iros-raros, le modeleur a j)os«'' après coup, sur la

lète voilée, un larg-e eliapeau ronrl terminé en pointe, analog-ue à la

rimsia tliessalienne f)ii à la /Ao//« des Syraeusaines de Théorrite. On est

tenté de ne voir, au premier abord, dans eet arraup-ement, (in'nn ea-

|iriee d'artiste ou peut-être même une addition frauduleuse. Cependant,

eomm(î le Louvre possède deux exemples bien autlienti(|ues du même
fait, dans des lig-urincs voilées, dont jimi- provient de la (îrèce et l'autre

de l'Italie, la dei-nière surtout bien raraelèrisèe par I inclinaison de la

tête et par rajustement du voile siu' la bouche, je serais porté à croire

ipi'il n'y a là rien d'accidentel, mais un détail de costume parfaitement

conciliai)le avec le personnag"e de Déméter. Les paysans de la Tliessalie

]>ortent encore de nos jours, sous le nom de «rxia^î. une forme rustique,

leur ancienne caitsiu nationale: c'est un immense chapeau de paille de

jonc, qu ils suspendeiil, connue les anciens, deri-ièi-e leui- dos, et dont

ils ne se coiivicnl (piaiix heures les plus chaudes du jour, surtout

pour les travaux des chanq)s. Mans ranti(|uité. les dames p-recques

portaient un chapeau du même f-'em-e poiu' sortir ou pour voyajit'r.

Nous savons, par un passag-e de Sophocle, «|ue sur la scène, même dans

le p'rave costume de la tra<*-édie, le chapeau thessalien, la xuv?, OeicaVi;,

qualifiée de i^XiocTep-/;;, caractérisait aux yeux des speclatem-s une femme

venant de faire une route lonp-ue et pénible (I). Cette larp-e coiffun-. (|ui

déjà par elle-même convenait à la déesse des moissons (2, devait la

désif^'nei' tmil particulirrcnimt, iiinsi pjiio'c sui' sa tête, comme la triste

voyafi'cuse errant à la rechei-ehe de sa tille. C'est un nouvel exenqile de

l'heureuse et piquante familiarité avec laquelle l'art tout intime des

coroplastes, plus libre dans ses moyens d'expression que la grande

sculpture, savait emprunter à la vie familière des emblèmes plus variés

et non moins sig-nilicatifs.

(1) Sopliocle, (E<ii'p«<i Colone, v. :ili.

(2) Ajoiiti'i que la thoUit est riassvc par Polliix ilaus les ol^jols de vainierii' , re qui la rnlUrlic k

la vimineit Ciln fupille-r. C'est le rhapcau que portent encore les paysannes de Nice.
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V.

|V|s sont los flifréreiits lyp'-s, on l'on pr-ul reconnaître avec- eerli-

Imli' (irs représenlalions (le Di'-nii'lcr. hanlt-es lijinrines voili.-es se dé-

luliiril il:i\antag'e aux linlulivis il iniciprvtalion; et sonvfiil. il lanl le

(liic. Cl- sniil les jilds belles, (•elles ipii par la IVancliise de lexéeulion

el par' la lielle simplicité iln senliiiient se raltaclienl à lepoque de la

pirine liliiT-li' lin sl\ le. Il sfinlile ipir l'actiste, n'allaclianl alors de prix

ipi aux iiiiPMMs ilexpression ipi il trouve dans la nalnre vivante, saf-

riaiiiliissr plus ipie jamais des conventions niytlioloji'ifjues, et s'en

tiennt^ sous ce rap[)orl aux indications les plus f^-énérali'S.

Si. comme les exemples préei-dents |)orteraient à le cr-oii-e. la profon-

ilem- (Je l'expcession ili iid( iii n iiM' dans une li^'m-c voil(''e est une raison

(le ivcdiiiiaitrc lu Di''m(Hei' des tonibeaux, dans aucun des monuments

(pie nous avons citt'-s cette expression n'est rendue avec un art plus vrai

et une g-râce plus émouvante que dans une fig-urine debout de la nécro-

pole de Tanag-re (plancbe i, fig'ureE). Elle est supérieure sous ce rap-

port, comme sous celui de l'élég-ance sobre et vraiment sculpturale de

l'exécution, mi'me à la petite fig-ure assise cpie nous avons diM rite.

Oubliez im instant devant l'excellente i'e|)r(^)duction de M. Cbapluin

les pi'opniliniis lie la li^uiine (le tei-re-eiiite, et c'est une statue que

vous avez devant les yeux, la statue même de la Douleur! Ici rien,

dans la pose ni dans l'ajustement, n'est accentué jusqu'à prendre un

caractère symbolique. La tète, qui dans les autres fig-urines est souvent

pencbéo à l'excès, ce qui donne parfois à leur attitude une nuance

d'an'eclation , n'est que lég'èrement inclinée sur le cron. c'est-à-dire

autant qu'il le faut pour donner la note juste du sentiment triste,

comme on le imiar(pie aussi |)our la tète de marbre tlWpolIonie. On

ne .saiiiail siiilniil Irnp adinliei' Imit ce qu'il y a de doulom'eux dans

l'ajustement du voile, simplement rejeté sur 1 épaule, mais de ma-

nière à former autour de la tète une ombre où le visag-e se cacbe el

s'enfonce tristement. Le corps se modèle et se serre dans ses plis, et le

tissu, par sa tension, fait sentir le poids du bras droit, qu'il retient à

peine cl qui tombe avec un sentiment de lassitude infinie. La main



g-aiulio, SKulovaiit les draperies, poric à (lavers l'étoffe une g-uirlande

de flciii-s, coiiiiiic celles dont on parait la stèle fnntTaii-r.

C(> dcriiici- (li'lail. il est vi-ai, n'est plus en i'a|jp(»rt avce les laiLs di- la

lég-etiiir. Toiil il'jiliiifil il liiil moins pensera DénuHer (|irà une mère
on î'innc (''poiisf fii iaiMus, allant porter des ofl'randes snr nn lonihean.

Cenx (pii voient snrtuiit des représentations (Je la vie privée dans les

figurines fnnéraires s'armeront faeilenienl de cette apparence, dont je

crois cependant avoir déjà numtré le côté trompenr, en faisant justice

de la prétendue pleureuse des collections de terres-cuites. Cependant,
me défendant moi-même de tonte ediiehision systématiipie. je me con-
tente de i-envoyer le lecteni- aux raisons j^iMit-rales ipie j'ai exposées plus

haut et de l'idmndonner m reiilriiînement loiii(|iii' <|iii résulte de l'élude

des monuments examirx'-s pai- f^-roiipes nondirenx. Qu'il jii<ie lui-

même s'il croit possilile de faire une exception poin- celle helle li-^-m-e.

qui rentre cependaiil par tant de cù[<'-s dans niw sécie de lepié-senla-

lions bien déterminée.

Le type de la Démêler triste et voilée ayant été- cliuisi. p.ir suite d une
relation d'idées facile à comprendre, pour représentci- la déesse dans
sfni rapport avec les tombeaux, il était loul simple ipie l'artiste lm' con-

servai ce type dans les terres-cuites funé-raires, même sans vouloir re-

présenter aueim acte ni aucun moment de la léj>-eni|e. K.'m.'ler était

en propre la dé-esse des fi-uirlandes et des couroiuies, cl répilliéle de

xaX^iTT'^avr,; (I) lui appartenait, connue celle fie «piXoçTe^avoç ^2) à sa

fille; cnti-e ses mains la g-uirlande funéraire est doublement à sa place.

Dans une autre série de lerres-cuiles grecques du Louvre, d'une époque
assez basse, il esl vrai, une fjonn-ine qui porte aussi une <j-uirlande, et

qui fait même le g-este de la déployer conunc pour l'atlacber autour de
la stèle, est cai-aclérisée par la haute coiffure ou calathos de Démêler.
Il y avait à Mycalessos, sur le territoire de Tanag-re, un temple de la

déesse, où chaque automne on déposait aux pieds de sa statue les pro-

ductions de la saison, et l'on prétendait fpie, par un mii-aclc perpé-tuel,

elles se maintcimient fraîches toute l'année i^3). Démêler et sa lille Coré

(1) Hymne lioiiirrique, v. 2!)»i.

(2) Dcuysd'llalicarnnsso, III, 32.

(3) l'nusanias, IX, l!t, o.
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ne |p<.ii\iiic iit-ill<s |ias i-tif «oiisidc'^réfs aussi comme les divinités qui

(•iili<lriiiiitril cl r|ui consfr-vaiiiit <ti loiilf saison les rrniroimr's plar-iV-s

siif Ii's loinlii-aux '.'

\]i\ illcl, |>oiir l)if'n foin|»rcn(iic la lifllf liftMiff qui nous oiM-upp. il ne

Ihiil |i;i^ Il -l'pariM- (rune sfrondr- lijiurinf <i<' même provenanfc . qui

|,Milr .iMvsi iiiir ;;iiirlaiiil<- il<- iliMirs. d (|iii |iiini lail passer pour un

pcnilanl, cxiriih- par li- niènic arlisle. (cilcnicnl le slyle r-sl scinliluble

lians nui- i-xpr-ession (lilTr-ri'ntiï : c'csl la lifiiirim-que nous publions sous

Iji |,||ii- I (Irh iiir pianclif. Elle appai-lii-nl à une série tout à fait dis-

(iiiclc (le celle des lenuues voilées, (|Uoiquc mêlée d'orrlinaire avec elles

dans les lombeaux ^recs. Le sif>-ne earaetéi-islirpie de celle série est

(|uc la léte est découverte, bien que les mains se cachent toujours sous

|r iiiaiileaii avec une certaine ariectalion mystéi-ieuse , circonstance

(ImiiI |r> ai listes uni prolili- pour produire les effets de draperie les plus

variés ri h- |iliis pi(^uanls. Le visag-e Jeune, exempt de ti-islesse, la

clievehirr irlr\ic et nouée derrière le cou, tout semble opposer cette

imag-e comme le type de la jeune fille (xôpr,) à celui des femmes voilées.

Sans vouloir établir dans un sujet aussi douteux un système absolu, et

en faisant aux exceptions une place aussi iarg-e que l'on voudra (i), je

ci'ois qu'il y a chance pour que, dans toute cette classe de lig-ui-ines de

femmes <lrai»ées. rcj^'ardées comme incertaines, les femmes voilées re-

présenlenl le jilus soiivtnl l)(im-ler et les jeunes filles Coré. surtout

i|iiaiiil elles se (lislinf;'nenl |)ai' (pielques-uns des caractères d'allilude

cl d ajustement <pie nous avons sig-nalés.

Pour épuiser la série, il est impossible domettre en dernier lieu le

cas, tout diflérent des précédents, où la fig-urine voilée exécute une

danse, à laquelle ses amples draperies donnent quelque chose de grave

cl de mvslérieux. An l.niivre, ce type parlicnlier ne se retrouve, il est

(1) Il y il, par l'xciuplo, un ccitaiii uomlirc île cas, oii il esl pcniii* trhésilci- cntic Dt-méter et sa

tille, particiilitrciiienl lorsque celle-ci est figurée comme la nouvelle épouse de Phitoii. On «loil

aussi prendre garde à une classe de représeulations, dans lesquelles Aphrodite, coninie épouse lii-

vine et surtout roniiiie veuve désolée d'Adouis, peut se caclier sous des appaienccs toutes seiuMaMes.

Dans les uiuinuiicnts de l'Ile de Chypre et des autres contrées en contact avec l'Orient, dans c.'ux

qui appartiennent .\ l'époque, péuéralenicnt tardive, de l'extension du cidtc funéraire d'Aphrodite

en Occident, la confusion est parfois d'autant plus facile à faire que l'artiste semble l'avoir volon-

tairement cherchée. Toutefois, après la présente étuile, il y aurait lieu de soumettre ces exemples

h une révision sévère.
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vrai, f|ii'' (Iniis iiiu' Icrrc-cuile de la G}Ténaïf|iie, ouvragée élégant, mais

d'un*' «'X('(iiti()U (l('jù in-f^-lipéf. Toulffois If sujfl est bien oonnii, et il

a passé jiis<|ue dans Ifs pcinUirr's de Poinpri, où il est dovemi un nio-

lil'rle décoration. Un beau miroir fçrov gravé, déeouverl par M. AllnM-t

iJumont (I), nous montre la même danse exécutée par deux femmes,

toutes les deux pareillement voilées jusque sur la bouche. Mais, dans

|)Iiisi<-urs tcrres-iuiles g-rec<|ues du cabirit-l de .M. Kug-éne l*iot , la

danseuse voilée j)orte sous son voile la coiflure en l'oi-me de C(juronne

d'épis, et l'une d'elles, représentée au repos, s'appuie mi^me sur un

g-énie ailé (2), ce qui lui donne inrnntestablenient le caractère d'une

déesse; de premier ordre.

La danseuse vr)ilée lig-in-e aussi dans le g"i'ou|)e des Heures, divi-

nités dansantes, au milieu desquelles elle pcrsonnilie la saison de l'hi-

ver. Mais l'Heure de l'hiver représente exactement la même idée, le

même fait naturel (|ue la Démêler afflig-ée, dtint elle n'est f|u'une forme

seeondaiie el alir'g'ori(|ue, et dont elle na fait en réalité (|u'enq)runter

le costume. La danse mimique, appelée ôpyr.iri; par les Grecs, tenait,

selon Lucien, une g'randc place dans les anciens mystères : TeXtTT,v oj^è

(xiav àp/aîav tsTiv ejptîv etveu op/rcsw;. Le même auteur cite entre tous

(èfaip^Tii);) les sujets de la lê-^-ende de Déméter, comme ceux f|ui se prêtent

le mieux à cette pantomime dansante : 'Kïxipe'Twç ^t tt.v Ay;u.y,Tpo; ^r^avr.v km

KôpY)( eSpesiv xai KeXtoG Çevîav x.at TpiTCTo>,î[AO'j Ye<i>pYtav(3). Si l'on repousse

l'idée (le voir des divinités aussi g-raves (|ue les Grandes Déesses don-

nant elles-mêmes l'exemple et la forme de ces danses sacrées, il me
suffira que l'on m'accorde (|ue la danseuse voilée avail. dans certains

cas, un rapport étroit avec le culte de Déméter.

Rappelons, en terminant, que, si la classe de fig-urines à laquelle ap-

partiennent les lig'iirines voilées n'nlVre pas toujours un caractère mv-

Ihold^-iqiie (|iii saule aux yeux, cela lient à des causes inhérentes à la

nature lui'iiie de ces represiMitalimis et siii- lesquelles il est nécessaire

de revenir pour clore celte élude.

({) Voir rnitidc lie M. île Witlo, ilnns l.i liniu; airhi^tloyiqiu, jau\ier 1868, et celui uicroe de

M. Diiniont dans le ileii\i{>iiie fnscirule des M'Hiumi-nts grecs.

(2) l.'enfaiit l'Ioiilos était parfuis représenté roninie un génie ailé, étroilement a»socié K Déméter

(Pliiloslrnte, Images, Il , H. Coni|mrex AN(i</iiifi-.s du Bosphorf l'imméri-n, pi. TOn, fig. ().

(3) Lucien, tif Saltalione, lo cl 40.
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La |ii(tiii<'ic rst le inan(|iic (rulliiliiits cl un crTlain fll'awnicnt du

Ivjjf, (iiniiiic si l'arlislc avait ni-f^lig-é à dessein de préciser son idée.

Mais juslenienl, coiiMiie il avait adaire à des divinités mystérieuses, il

élail de l'essenee même «le son sujet de respecter l'espèce d'inco//ntlo

religieux dont elles aimaient à se couvrir. Il ne pouvait faire mentir

rii\ nihc lii>iii('ri(|iii' 1) :

Oùô' tv/iDV • /a/.e-oi ôï Otol OvriToioiv ôpî«Oai.

Le caraetère seerel lin ciiili' de hr-iniHer se ti-aiiiiil jusipie dans la It'--

g'ende, jiar les piéeaulions (|n (ijc prind. pioilant son douloureux exil

sur la terre, pour se déroher aux i-eg-ai'<ls. l)ans l'art, il s'accuse [lar

ces poses voilées, enveloppées, par- cette pi-oseription des siynes exté-

rieurs, pai- ce symbolisme nég-atifen (piehpic; sorte, ipii, loin d'être une

cause d'hésitation, disting-ue et désig-ne tout particulièrement au con-

traire les divinités des mystères.

Un autre motifd'liésitation vient de ce que l'on rencontre dans beau-

coup de ces petites ligures une g-ràce lég-ère et naïve, qui ne semble

pas eoiiveiiir au premier abord à des divinités. Mais ce caractère s'ex-

pli(pie par la transformation qu'avaient subie alors l'art et le sentiment

religieux. Sous l'inllueucc de Pi-axitèle et de son école, les dieux grecs

étaient devenus des êtres aimables et cliaimanls, qui joignaient à la

puissance de l'émotion toutes les séductions de la beauté. Quand lau-

Iciir (Ir I Apliindite de Gnide et de l'Amour de Thespies sculpta pour

Alhènes le groupe des divinités d'Eleusis (^2), on peut tenir pour cer-

tain (pril lajeunit et renouvela dans cet esprit le type des (Irandes

Déesses, et que, tout en développant le ccité profondément pathétique

de leur physionomie, il sut la rendre plus touchante encore, en prodi-

guant à la mèi-e comme à la fille les grâces d'une fraîcheur inmiortelle

et cette beaulé séduisante, ro^-urisaTov el^o; (^3), que la poésie hmnériipie

accordait aussi à DiMuéler.

Maisqueiir luaiirlic de l'art (Hait mieux faite pour cxplnili-r ces types

(1) Hymne lioiiii'iii|iio, v, III.

(2) Pnusanias, 1, -2, 4.

(3) Hymne homi'ii(|ue, v. 31(1.



r-liiiitiiiiiils (les (lifiix r|iii' I itidiistiii- tmilr |ii)|)iil!iin' des coroplasles.

«Iis[)('tis(''c (le compter avec la .snlcimilé du ciill»' |iiililic! I^ sirii|ilicil)'-

(Ifs [irocédés, la rapidité du travail, la souplesse de la matière , tout

la portait à dépasser la statuaire dans celle voie de la raniiliariti- reli-

f^ieuse et à s'y créer une orig'iiialité conforme à son g-énie. Il y eut

alors, entre les nombreux ateliers des villes de lafirèce, connue mie

rivalité à faire \*-\irs ixiiipées fie terre aussi jolies, aussi séduisantes <|ue

possible, [lour eliai'iner ceux qui trouvaient une consolation à di'-|)oser

dans les tombeaux de leurs procbes ces images aimables ou compatis-

santes des dieux funéraires. Telle est l'inspiration ipii a produit tant

de petits cbefs-d'œuvre.

C'est en t(înant compte de ces différences entre lart des coroplasles

et la fji-rande sculpture, rpii- nous pouvons revenir maintenant à la ludle

tète de marbre qui a servi de point de départ à noire étude. Nous avons

rencontré dans les fig-nrincs de terre-cuite plus d'un trait «pii peut nous

donner une idée de la stittuc tout entière, (|u'elle l'ùl ilebout, comme le

plus f^-rand nombre d'entre elles, ou assise, ce qui paraît plus probable

d'après le mouvement de la léle et aussi d'après l'exemple de la Dé-

mêler de Cnide. La fis^urine assise de Tanapre nous ferait alors très-

bien ressentir, quoique dans une pose plus familière, (pieltpie cliose de

l'impression fjue la statue d Apollonie rievail produire.

APPENDICE.

Depuis que ces lij^-nes étaient écrites, mon attention s'est portée, au

Louvre, sur un sarcoplia^'e t'-trusque en terre-cuite, dont l'é'ludeist d'un

grand inlénH poui- la (pieslion qui précède et particulièrement pom-

la délerminatioii de la fig-ure de la danseuse voilée. G- moninneni,

qui provient de Cervetri, est décoré de (|uatre fig-ures en bas- relief

séparées par cinq pilastres qui simulent des colonnes ioniipics. Le

style appartient à l'époque de la libi-e imitation de l'art grec. .Aux

deux exlrémilés sont représentés deux génies de la morl, ailés et

barbus, armés cbacun d'un énorme marteau , comme le Cbaron des

(1871) t
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f«'iiihii'i.-s (•liMi.s(|Uts; Ir-iir présence suflil jtoiii- ik»us prévenir que imus

nvons lii une série de diviiiité-s rum'-ruirfs. Ur, Ifs eiilre-colotinenieiits

«lu milieu sont occupés |)!ir <l<iix lig-ures <le leiunies, dont I une est jus-

lenieiil lii dansi-nse voiiéi-, donl les draperies iliillanlts ;;ardent des

Iruefs di' couleur verle ; l'autre, dans une pusc Iranquill»- , couronnée

siiusson voile de lu sléitlmné, élève de la main di-rjite une tif^e de blé,

ipii |)araîl avoir été cDJorée en jaune, ainsi que certaines parties du v«'-

tiiiK-iil. ( lii ni- |»'iil lii'sitei- raisonnaltlemenl à reconnaître dans ces

deux li;4ines, soit diux lormcs dilTt'-rcnlcs du persoima^^-e divin de

Démêler, soit le couple même <les (irandes iJé-esses. (|ui se trouvent

placé*es ainsi dans le lapimi l Ir pins ilroil avec Ic' culii- des moi-ls et

la relij^-ion des loinlicaux 1.

.1 ajoiderai que le caraclèie rimiiaire alhilnié aux imap-s de la l>e-

méler voilée peut servir aussi ù résoudre un point resté obscur dans

l'inlerpi-étalion des beaux sarcophag-es rpii i-epri-senlent l'allég-oi-ie de

la destinée lumiaine sous des formes enq)iimli''es an niytbe de I*ro-

mi'lliée. Les ai'cliéojojiues n ont pas encore réussi à donner un non»

salisl'aisant à la figure de femme enveloppée et voilée, d'une expression

proi'niKleiiieiil Irislr, (jiii assiste à la scène de la séparation de l'âme et

du corps {'!). Pour I expli(|uer, Olto .labn n'a pas craint d'introduire

dans un sujet tout yrec des divinité romaines, plus connues assuré-

ment des mylliolog'ues modernes (pie desarlisles de l'anTupiité, conjnie

les déesses Mors el Moi'la. Je crois que l'on aurait trouvé une explica-

lioii plii-^ riiilurelle el surtout beaucoup plus g'recqne de la nièmelip'ure

en s'adressanl au cycle, populaire entre tous, des Grandes Déesses. Il

('•(ail ton! naturel desong-ei' (mil d'abord à IVrsépbone. connue reine

ili ril.iil.s; iiiiiis. scluri iiiui , Di'méler elle-même représenterait en-

core plus a propos la lern- recevant la dépouille mortelle de Ibommc
Car c'était Démêler, suivant un Irailc attribué à IMularcpie. «|ui ion-

(1) Ou ifiicoiiiic aii»i (iiiiliiui'fois deux femuit's voiléi-s (i.Misaiit ensomblv : voir uiu- |»etiti'

plaque iPor reproiluite ilaus les .l/i<i'/i</7i'S </m Iluspliore eimnuricn, pi. XX, dp. ;>, cl le miroir pror

donné au I.ouvrc par M. Alhert Duiuont. {Revue afchvologi'iuc, jaiw'iur 18ii8. figures 1 cl 2, article

de M. de Witle.)

(2) 11 s'agit priiicipaleiiieul du sarcophage du Capitole (Jfustv C<ipiVû/i/i , IV, 23 ; 0. Mùllcr.

Denkmatcr, 11, Glj, n" 838; Otto Jahn, Annalesde l'Institut aixhàjlogiqiie, XIX, p. 306% cl du sar-

r«pliiigc d'Arles, au Louvre (Muscc di: sculpture, II, 2l(i, n» 31).



somntilit la sr-pariilioii de l'àiiic il ilii corps, el par là s'expliquail le

nom (l(r Ar,;r/;'Tf£'.'j'. , <|iie N's ancit'iis Alln''iiifins donnaient aux morts.

Elle se trouve, sur les sareo|)lias-es en ipiestion, tr(\s-juslemet)t oppo-

sée à Athéné introduisant l'Ame ilims le corps sous la forme du p.i-

pillon (I). Près d'elle on a reconnu l'Aplii-oclite funéraire et Hermès

l'syeliopompe enlevant l'Ame; ce sont des divinités dont les tomiieaux

grecs nous montrent en eflel le^; inn^-es constamment m<^lées à celles

de la déesse voilée.

J'ai eu l'occasifiii d examiner en outre plnsieuis nouvelles séries de

lig"urines de la fahriipie ^^-recrpie dAulis (connues sous le nom «le

terres-cuites de Tuiiugm) : cette étude- m'a fourni plus d'un exemple

en faveur des opinions que j'ai exposées. .Ainsi, une petite lig-ure

arcliaùpie, acquise par le Louvre, représente une déesse sévèrement

envelo|)p('e d'ini voile bordé <le pourpre; son trône e.sl orné <le deux

tôtes d'oies, et les ailes des mf'mes animaux forment les côtés du

siég-e : or on sait que, dans le sanctuaire lié-otien de F..ébadée, cet oiseau

était représenté dans les mains A' Jlf-ikt/im, la fidèle compag-ne de Coré;

d'un autre ceMé, le surnom iV Ifor/n/nu e( la fête des Ihrki/nies nous

sont donnés connue se rappoilanl partieulièri-menl à Dé-méter '2). La

jolie Déméter assise, (pie reproduit, sous la jeitre II, la pl.ini-lie

jointe au présent fascicide, a maiidenanl aussi son p<*ndant : les deux
corps, aver- les lég-ères drajteries qui les envclo|>petd. sont tout à fait

jiareils e( sortent certainement du même moule ; mais, suivant un pro-

cédé familier aux anciens modeleurs g-recs, l'arliste a donné au se-

cond exemplaire une autre tète, plus jeune, non voilée et d'une ex-

pression (pii n'a plus rien de triste; le maideau, au lieu d'être bleu,

est peint en blanc. C'est un contraste analogue à celui (pie j'ai si-

^•nali- enli'e les lii;'nrines !] el I-' de la Miênir planeli(> iî).

Laipieslion que j'ai abordée peut passer à juste litre pour lune des

|)liis d(''licales el des plus conqtlexes de l'ai-cliéolog-ie tig-urée. Je suis

(1) i'liilai'i|iic, df h'acie tiiiix, 28.

(2) Pnusniiins, l.\, 3!>, ;t ; l.yeophroii, v. 15J: llcsycluus, >:fxvm«.

(3) Voir plus hniil, page 22, el la planche I <lu pivseiit fasciculo.



loin cl«- |jiittii<lrf Jivoii' n'-sulii tous Ifs |it()l)|tiii<'S qui s'y ralUicln^nl

,

ni cxiiiiiiiic les iioiiiln'iiiscs i-xifplirjiis i|u <*ll<' cornporU-. Ce serait en

(•ITil tii's-niJi! ioiii|Hfn(Jif I cspiil <|ui ma f^-iiidé dans mes reelierclies,

(|iii- ili tnr- prêter celle conclusion syslémalif|U(; r-t absolue. <|u<' tontes

les ligures voilées représentent nécessairement iJéméter.

La démonstration que j'ai tentéeoffre, en quelque sorte, trois degrés.

1 .1 ai prouvé d alior-d, conti-airemenl au système par trop connnrMle

qui seiid)li' prévaloir uujourii'liui parmi certains archéolog-ues, que les

fifj;'urines ilf i'cmmfs voilé-i-s n «lait-nl pas ordinairement des représen-

tations de la vie privée, appartenant à la catég-orie des fig-ures de

(jcnrc, mais qu'elles représentaient souvent des divinités et des divi-

nités do I oi'dre le plus élevi-.

2" Je crois avoir démontré aussi que Ix-aucoup de ces lig-ures appar-

tenaient au cycle de Démêler, et souvent au couple même des Grandes

Dées.ses, dont elles représentent parfaitement le caractère grave, mys-

térieux et pallieli(iue.

3" Le point le plus difficile était d'arriver à un dernier degré de pré-

cision, en disting'uant la mère de la fille, en déterminant les cas où le

voile, au lieu d'être un allrilnil iuq)tial, prenait le caractère matronal

et devenait même un symbole de douleur. Si, sur ce point, je n'ai pas

toujours réussi à faire cesser toute hésitation, on m'accordera cepen-

dant qne, parmi les exemples que j'ai cités, il y en a un certain nombre

on il isl inipossihii' (le ne pas reconnaître Démêler.



L'ENLÈVEMENT DOHITHVIE

PAU B()i;r:K

OI;NOCH(JÉ Dl' MISKE Ui: LOUVKE.

Pau m. Geobges Pebrot.

«1 Vois-lu Cl' haut iilatiinc?

SOCHATE.

r.iTtaini'mciit.

PHKHIIE.

Il y îi lie l'ombre on cet l'udroit; le vent n'y est i>a-< tr<i|> fi>rt, et on v tronvi- iln

gazon pour s'asseoir ou se couelier.

SOCBATE.

Allons-y ilonc.

PHEDHE.

Dis-moi, Socrate, n'est-ce pas en t[ueli|ue iinlroit |>r>s il'i. i cjn.' Uur.'e enleva

Oritliyie de l'Ilissos?

SOCRATB.

(In h' <lit.

PHÈDRE.

Ne seruit-if pas en eet eniiroit-ci? Les eaux y sont pures et tr.mspar eute;.. '1 l--

rives semblent faites tout exprès pour les jeux des jeunes filles.
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Nim, c'i-^t .1 ili'iixoii (ri)is stailifs plus bas, à IVinlroit où l'on travursi; l»; ll<?uvi." pour

iilliT au ti'inplc il'A^ni ; il y a là, ijiii'l<iue part, un aul».-! Ai- Bori!<;.

PIIKDIlE.

.Il' ne l'avais pas riMiiai(|iii-. Mais, «lis-moi, par Zi'Us, o Socrati-- , < rois-tu «|uc ce

niyllii' tioit vrai ?

SOCUATE.

Si, iomm<i les sa^L•s, ji; ne W croyais pas, je ne serais pas fort embarrasse. Je pour-

rais inventer une tlu^oric ingénieuse , et ilire (ju'un souflle de Bon-e , le veut ilu nonl

,

précipita Oiitliyie du haut des rocliers du voisinage pendant qu'elle jouait avec s<jn

amie l'iiarmacée, l't qu'étant morte de telte manière elle passa pour avoir été euie-

vi-e par liorée, à (^et endroit ou à l'Aréopage, car les ileux versions ont égali'mcnl

cours. Quant à moi, Phèdre, je pense ijue ces exi>licafions sont fort iu(.'énii:uses, mais

tilles exigent un grand effort d'esprit, et elles mcltenl un homme dans une position

assez difficile, lar, après s'étn- déltarrassé de cette falde, il est obligé d'en faire

autant pour le mythe des HippociMilauri-s et pour celui des Chimères. Puis une foule

de monstres non moins effrayants se présentent, les Gorgones, li.-s Pégastîs et d'autres

êtres impossil>lcsct absurdes, il faudrait de grands loisirs à un homme qui ne croirait

pas à l'existence de ces créat;ires, pour donner une ex[)lication plausible de chacune

d'elles. Pour moi, je n'ai pas de temps à donner à ces questions, cai- je ne suis pas

encore arrivé, selon le principe de l'oracle de Delphes, à me conn:iitre moi-même, et

il me semble ridicule qu'un homme qui s'ignore s'occupe de ce qui ne le concerne

pas. En conséquence, je laisse ces questions, et, tout en croyant ce que croiertt les

autres, je médite, comme ji; viens de le dire, non sur elles, mais sui* moi-même, pour

savoir si je suis un monstre plus compliqué et plus sauvage que Typhon, ou bien uiie

créatun; jibis douce et plus simple jouissant naturellement d'un sort heureux et

modeste... Mais pendant que nous causons , mon ami , ne sommes-nous pas arrivés à

cet arliri' nô tu ilev.iis nous loiidiiire".'

Vciiii l'arliri' niènie. »

Soiivoiil citée, coUo pai^f inic nous avons cru, nous aussi, devoir

eniiirunler à rinlrodiiclioii du Phrdrc, pi-ouvo lotit d'abord coniliien le

iiiyllic (Ir rcnlcvriinnl d'i »ritliyii' par Borée élail po|)ulaii'e en Allique.

Dun.s ceUc |iiN)niriiadc i|iir l'onl Son-ate et son disciple sur les rives

alors verdoyaulcs ri iVaîclifs de 1 Hissas, li'rlle-nièine la conversation

toml)e sur celle aventure; par la n)anière d«ml eu parlent les deux in-

lerldculeurs, ou voit tpie tous les détails en sont préseuls à lotir esprit.

Celle it''i;'en(ie, loul le uinude, à Allièues, jusipi'aux enlanls, I,i eou-
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naissait; tout le monde radiiu-lluil, sauf (nifl<|ucs cspiils sublils qui

déjà .s'essayaiciif à l;i crilifiiic el à ces explications auxquelles s'atta-

eliera plus tard li' rmni d Kvliénière. On ne dilléi-ait d'avis (|up sin- lui

poinl. (Juel ('•lait au jusle le lieu où s'était accompli le rapl? Klail-ce

sur le bord de l'Ilissos, là où se dressait un autel consani- à IJoit-c en

souvenir de cette scène? N'était-ce pas plutôt, connue d'iuilies !<• pi-é-

tendent, sur le roc de l'Aréopaj^-e, (|U(^ le vent du noni vient liât Ire

avec violence api es avoir franclii le rempart de l'Ancliesme et du Ly-

caij(!tte? I^es avis étaient parla^^és; mais le l'ond même du récit ne

faisait question presque pour personne.

C'est que dans l'orij^-ine, coninie tous les mythes primitifs, lliistoire

de Borée et d'Uritliyie représentait un pliénomène naturel dont l'im-

portance et le fi'étpieid retour avaient frappé- les esprits; i-lle tiaduisait,

dans la seule langue (pie riimnaiiile ait su parler pendant bien des

siècles, dans ce (pie fon peut appeler la laiif^ue mytliolo<^-iqiie, une des

premières observations (pi ait suf^';;(''rées à lintellif^euce le s|iectacle

de la nature. Ce n'est point ici le lieu de iiKtntrer comment est ik'-c,

pour prendre l'heureuse expression de Max .Muller, « cette maladie du

lang-ag'e », ni comment elle s'est imposiic si long'teinps à toutes les

conceptions de l'esprit. Nous renvoyons au savant dont la criti(pie pé-

nétrante, relevée par un vif sentiment poéticpie. a jeté le plus de jour

sur cette question, à toute r(jL'Uvre de .Max Mùllcr, et surtout à fessai

\\\{\W\\v Mi/lliolo(jio comparée [{) . Dans tous les mouvements, dans tous les

phénomènes dont le monde était le tlu-Alre, riiomme voyait les mani-

festations de forces personnelles, de passicjiis el d(^ volontés analof;-ues

à celles (pi'il sentait en lui-même; il ne songrait donc pas, pour dt'-si-

gner et peindre les plii'nomèncs naturels, à chercher d autres termes

(|ue ceux (pii lui servaient à représenter les différentes phases, les dif-

férents accidents de sa vie propre, de .son existence dètre intellig-ent

et passionné. De là une manière de |mrler (pii a laissé des traces per-

sistantes jusque dans nos idiomes modernes. Quand nous disons <i le

soleil se lève », « le soleil se couche », (|uand le (irec dit » o r.).io;

(I) Nous en avons donné In proiiiii'ic lindurtiou roiuplète <lan> !»• voliiiiic A'Essnis .«tiir /<i mijtho-

/iign'oomjHiriV, Us titulitiims <( te i (Hi/iimcs (l)iilier. 1873, in-8"), c|iii irpond ii peu derliojo pri-s au

second Toluuie do l'uuvragc anglnis C/iij<$ fivm a ijermait workslio}' (co|)oanv <run nlclier alleniaod).
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iiutsù.ijii », nous employons la lanfj;-uc* niylliolo^-i(|ui'; seulement, les

notions scienlifir|ues étant anjoucrrinii plus ou moins présentes à tous

les esprits, ufjus ne ris<pjoiis plus ipiaucuiie <Je ces expressions enf^en-

ilrc iiii invllir. ciimluisc ceux ipii les erujijoient à voir dans le soleil un

jeune iiéios (jui moule sur sr)u cliai- <ju ipii en descend, f|ui quitte ou

reg'ag'ne sa couclie, un roi <pii, avant de disparaître à l'horizon, s'en-

toure de tontes les pompes et de toutes les splendeurs du ciel occi-

dental. Dans ces siècles lointains, il t-n était autrement. C'est dans

Max Millier ipi il faut étudier ce <|u'il nomme \'iif/e /ni/t/ioiot/it/ue ou mi/-

//lo/iir/i/iii' 'ciéutcur des mythes); c'est chez lui qu'il faut voir comment

peu à [)eu, à mesiiir ipn- I isprit humain commençait à se distiuf^-uer

dis rlidses, à deviiHi i|u il y avait entre elles et lui une profonde dif-

ieieiite, à .soupçonner les Njis qui les rég^issent, le vieux lang'ag-e cessa

d'être compris tout en restant employé, comment on en perdit le sens,

lorsque l'on n'était point encore capahle d'en trouver la clef, comme

nous faisons aujourd'hui. Alors, par deg-n'-s, pour explir|uer chacune

deces phrases qui irriaicnl à l'orig-ine que l'affirmation naïve d'un fait

observé, on inventa tout un récit, toute une aventure ; on mit au passé

ce que jadis on disait au présent, l'imr liien saisir ce procédé, pour

suivre l'esprit humain dans ce travail Ai- transformation et de création,

il suffit de relire les pages où .Max Muller montre comment se sont

formés les beaux mythes d'Apollon et de Daphné, — le soleil qui pour-

suit r.\ui"ore et lui donne la mort au moment où il l'atteint; — de ké-

phalos et de Frocris, — le soleil (|ui aime la rosée du matin, qui l'as-

pire avec passion et la dessèche, la tue sous ses brûlants i-ayons ;
—

d'Endymion et de Séléné, — le soleil couchant qui se rencontre, au-

dessus de l'horizon, avec la lune (|ui s'élève dans le firmament. Pour

nous en tenir à ce dernier mythe, voici comment Max Miillrr tninine

l'analyse cpiil en donne :

« Dans l'amii'ii laiinatçr iMictiijiic- rt iniivcrliial di' l'ICliilf, le peuple disait : « Siv

lénc aime Eiidyiuiou et le regarde, » au lieu de dire : « il rommcuce à faire nuit; u

ou bien : « Séléué embrasse lîndymioii, » au lieu de : « le soleil se eouche. et la lune

se lève; » ou bien : « Séléné endort ICinlymion sous ses baiser.s, » au lieu de : o il fait

nuit. » Ces expressions restèrent lon!.;tenii)S après que leur siguilieation eut eess»*

d'être comprise ; et, eomme l'esprit humain est d'ordinaire aussi désireux d'avoir

inie explication à fournir que prompt à en inventer une, du consentement de tous,
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sans aucun effort personnel, une histoire se forma, il'aprés laquelle Eudymiou aurait

été nii jeuni! ),'an;on aimé d'une jeune fi-mmr-, Séléué. Si les enfants voulaient «-n

savoir ilavanta,!,'e, la ^raml' mère leur routait ijue ce jeune Emlymion était le; iils île

Protogeueia, c'est-à-ilire de l'Aurore donnant naissance au spleil , ou rje Kalyke, la

sombre et épaisse nuit (1). «

!.<• m\ llic (h; Boive et d'Orillivic ne rentre pas, comme ceux <|ue

iiDiis venons (le rappeler, dans la calc'g-orie des mythes solaires, les

plus importants et les plus nombreux de tous; il ap()urli«nl a un
^•rou[)c Irès-riclic erjcorc, celui des niyllies de lalnnisplière, des veids

et des nrag-es. Welcker, dans le travail le plus c(jmplet et le plus inté-

ressant auquel aient doinie lieu les monuments où ce mythe se trouve

représenté, en a Irèsdjien pénéti-é et exposé le sens (2).

L(; nom d'Urilliyic vient de ôpo;, montag-ne, et de la raein».- <)j /jj-o,

Ôj-v-w, Oa-v-oç, Hj-tl'KOL, dj-aî, Ou-|AOî, etc.), à la(]uelle (icorg* Curlius attri-

bue le sens primitif de /jouil/onner, tournot/er (3). C'est l'air humide qui

remplit, le matin, les ravins de la montagne, les vallées Imisées au
fond des(|uelles coule les torrents. Le vent du nord, IJorée, (|uand il

descend sur l'.Mliipie, va chercher dans tous les replis, dans toutes les

g-org-esdu Cithéron, du Parnès et du l'enlélitpie cet air hienfaisant et

saluhre; il leidève, il l'entraîne jivee lui, il le pn'-eipi|e, impr.';;tie de

It'g-ères vapeurs, sur la plaine desst'-chée (pi'il ralraîchil et tpi il ric.inde.

.\nciennement, (piand ce phénomène se produisait en Attique, lors<pie

l'été, au lieu de l'énervant et bi-ùlant Notos, les cultivateurs .sentaient

tout d'ini coup passer sur leurs tètes le souffle de Borée, refroidi par
les hautes cimes et par les forêts sur lesf|uelles il avait couru, quand
ils le voyaient courber leurs moissons et cummi- les caresser de son

haleine, « Borée enlève Orilhyie, » s'écriait-on. « ce n'est plus le vent

d'Afrique qui nous arrive charg-é dune chaude pitussière, c'est le vent

du nord . qui vient de la Tin-ace nous apporter les fraîcheurs de la

montagne. »

S'd fallait dca preuves accessoires pour coidirmer le sens (pie muo

(1; Essai sur la myllioh^jic rompant, les fnidi/iViiis et les cnulumis. p. loiln..

(2) La ilissuiintion <lc Welcker n pour lilie : Borée et Orithyù, amphore du musu- du prince de
Camno. Elle :i paru, en français, .laiis le loiiic II .les .V»ur«//«s Aimakspiililites jxir la se<tiou

franraisi île l'inslitiit de cor(e.<jxi«</jHf. nrcheologiiiiie, 18.19, p. 3.~)8-3!ir>.

(3) Gruiidiime der (iriechischen Etymoh>gie, ii" 320 (p. 224 «le la preniii-ro «lilioii).

(«874) 3
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•;roy(»iis dfvuir .illiiliiici- ;"i ce tiom ilniitlivif, nous les trouverions

•laiis la léf^'cridi' iiiriin- (I'AIIumh-s, U-IIi- <|ir<-lle s<' fonslilue et se tir-

fermine à um- «•|)0([iio |><)Slr'riciire. Celle If'g-eiifJe, comme nous la rn-

eimli lit lis éi-rivains ri coiiiiih- nous la présentent aussi les monu-

imiils li^inés, l'ail d'i hilliyie une lille (KHreciillK-e, et lui donin* pour

siiMirs llersi', Pandrosos et A;^"lauros. Nous laisserons de côl»'- Afi'i'aulos

ou Af^luiu'os, dont le véritable earar-lère est plus dilTieile à déiouvrii-,

mais en (|iii l'iiii s'accorde poui-lant à voir aussi une divinité de lat-

mosplière, iiiir |iiiissanee fécondante (i); en tout cas, il est impossible

de ne pas recoimiuti-e dans Ilersé et dnns Pandiosos. dont les noms

soid si lianspai'i'iils, une double persunnilicalioii de la rosée, sans

iloiilc la i-i>>irf du iiialiii il n-llr du soir.

l'ar Sun sens piiiiiilil'cl son ori-^-ine. ic inyllie nous reporte donc aux

plus îiiicienncs im|)ressions (|ue la nature ail laissées dans l'espi-it de la

[topulation (|ni ilr\aif, pendaiil le coiuvs de I époipic liistorirpic. (aire

di[ soi de rAllii|iir 11- lliéàlre d'une si brillante civilisation; mais peut-

r-lrr. eoiMUir tant d aulres récils du même g-enre, aui-ail-il été oublié

de bonne beure ou ne nous sei-ail-il connu «pie jiar ipielipies mots

d'un périé<;éle nu d'un scoliasle, sans les eii-conslances «pii, vers le

eonuiienceuHiil du i iiii|uiènïe siècle avant notre èi-e. vinrent appeler

de nouveau ralliiilinn siii- ertte lég'cnde et lui donner un vif reg-ain

de piipulaiili'. (1 l'Iail au luoiiicnt où les forces énormes (pic condui-

sait Xerxès allaient s abattre sur lallrère. La Tliessalie (•lait occupée

par l'ennenii. Kll'rayi's par ci- qu'on leur racontait de l'armée de l'in-

vasiiui, se déliant les mis des autres, désunis, impiiels, irrésolus, les

(Irees, apiès avoir abandonni' sans coup férir loilélilé de Tem|>é. n'a-

vaient pu envoyer aux Tbermopyles rpiune avanl-g-arde. Leur escadre.

lié- i|n'elle avait vu paraître la prodig'icusc Hotte perse non encor»'

eiilaiiii'e par la teiiipi'te. avait quitté son mouillage d .-Vrlémision. et.

laissant nmiilc I i iilnr de llùiiipe, si'tail enfuie d'un trait jusqu'à

C-lialeis. La (irèee, en lace de ee rnrniiilable inconnu, doutait «relle-

mèine ; elle doulail de ses dieux. V eeiix qui itaienl venus lui demander

des conseils cl Ae^ eneoui'aiienieiils, l'nraele de Itelpbes. i-e g-uidc

(I) Voir Picllor, Giiecliische Mijlhuhigiv . I, p. 13."i.
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spirituel, celle Imiile puissance morale vers (|ui se tournuicnt lous les

refi;-ai-(ls aux lieurt-s de <;ris4.', navnil (raljorti répondu «lue par des pa-

roles entrecoupées, obscures, menaçantes, ipii semblaient elles-nif-Miies

tout eiiipi-einles de Iroulile et d'ellroi ( I ). Il avait lailu toute I insistance

des députés îillié-iiieiis pour obtenir une seconde l'éponse <jui attéiuiait

nn pr(i I horreur île lu première, ipii laissait une ospéi-ance de salut,

mais une esp'rance va;;Mie et bien incertaine encore (2). Il faudrait biii*

devant I ennemi e( abandonner lAltitpie; où trouverait-once mur de

bois rpii, seul, i-esislerail aux atlaipies de renvaliisseur? Un sait <|ue|

parti Tliémislocle lira de cet oracle, comment il y monti-a aux Allié-

niiMis une conlirmation de la pulitiipie ipi il avait fait prévaloir de-

puis plusieiu's années, comment il y trouva I assurance ipi Albènes

sérail sauvée par sa ilolte (3). l^es esprits s é-taienl déjà im peu rele-

vés; on croyait bien avoii- ipiel<pies cliances de ne point périr; mais

beaucoup de ceux ipii coinnienlaienl I oracle, au lieu dy trouver,

connue Tlieiuistocle, le consi-il de livrer une bataille navale, préleu-

daicid ipie la flotte ne sauverait Athènes <pi'en I aidant à dérober ses

ricbcsses et tous ses lils; il lallail ci'der à cet assaut de toute l'Asie

«prauetmi! force morielle ne |)ouvait conjui-er. et. pour ne pas devenir

les esclaves du ;;'ranil l'oi, il n é-tail ipi nn moyen : suivre l'exemple jarlis

donné- pur les Ioniens de IMiocéi", é-mij^rer vers l'i Jeeident. vers ipicl-

(pie lei-re lointaine. De lous les confédérés, les Athéniens élaient encore

les plus résolus, les plus disposés à se battre, et leur chef, Thémistocle.

avait insisté pour «|ue l'on attendît la Hotte perse à l'entrée du canal;

mais, même jmrmi les triéi-anjnes cl les matelots d'Athènes, dans l'es-

cadre qui s'élait si hàlivenu'ul réfufç-ié'e à Chalcis, il en était beaucoup

pour (|ui le mouvement de retraite sm* Chalcis n'élail (pi'une première

é'tapesur la route de la fuite et de l'exil. C'est dans ces conjonctm-es

ipi un oracle, — Hérodote ne dit pas d'où il venait, (pii l'avait rendu
: i\

(I; llil-u.K'1.', VII, UO.

(2) IK'itMloto, Ml, m.
(3) Ibidem. 143.

1^a|ii£;'.y is(xo'j:i» xxXiaxiiAii. P'nprts Suidas, VII, IS'.I («. t. isiTxi) l'oracle eniitloie cc< tt-rmcs :

iMÎuM a-jf^ivii »jii». An mot ^»aSpi;, lo luOiue lexicographe a octtc glose ; txjû;:; Èjn»ft;, i B-.--x:.
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c'csl-à-diii' iJoi'i'f, (lu'uii nipl avait i'uil l'i-poiix de la fille (lÊreclilliée,

et! souverain lég-entlaii-e au(|uel se ratlaeliaieiil les plus anciens souve-

nirs (if !Alli(''nfs nnli'-rieui-e à l'Iiistoire. (Jn n'avait |)as oublié le mal

i|u iiiir (li)ii/..iiiic <! filmées plus tôt la tenipél*; a\ait l'ail à la llott<* de

It.iiiiis (|ii;iiii| I jlr ili>iiiil,'iil I Allios; (pi'un semblable ou i'ag*an s'élevât

pendant que celle de Xeixès loii;^-e!iit la eôle sans |K)rls de la Mafrnésie,

la (irèee serait à demi sauvée !

I^es eliefs athéniens, à Clialeis, se- miient doni- a invo<pier Borée, et,

eoniine si eelui-ei eût léclanié le eoneonrs de I'imi de ses Irères, juste

a II' iiHiiiiml ciiriiiiiriira de Miultler un l'url \eiil de imrd-est, eeliii ipie

lis liiiliilarils de eetli' iv-g-ion ap|)ellenl lleliesponlias. Il ne pouvait

l'iiin (je mil! aux vaisseaux f^-rees, abrités dans le dé-lroil, derrière toute

la masse di I iiidiée, mais il devait jeter à la eôle la flotte perse, la

préeipilei . ,i\;iiil (|u'e||e i-ù[ pu f^'ag^ner les replis des g-olfes l*ag"asé-

li'|iic ei \|,ili,ii|iir, eoiilrr les escarpemeuts de l'Ossa et du Pélion, (jui

plong-ent à pie dans la mer, où ils s'entourent dime eeinture «je ré-

cifs (1). La lenipète eonunenea-t-elle avant, eommenea-t-elle après les

sacrifices oflerts îÏ Borée? Hérotlote, avee cette discrète réseive (juil

porte en ces matières et (pie le motsceplicisme délinirait mal, s'abstient

de se prononcer (2); mais les Alliéniens «'•laienl relig-ieux entre tous les

(îrecs, cl. de |iliis, 1rs esprits l'Iaieiil alors ag'ités de craintes et d'espé-

rances (|iii ne |iiin\aicnl ipie les rendre plus ei-édulcs encore et plus

superstilieirx. ( hi ne s(jni;ca dune ;;-nère à l'aire nne eni|iièle, à discuter

des (pirsIiMiis (le iirinrilé'. Dans l'armée comme à Athènes, quand on

apprit (pie la llnilc pirse avait (Hé surprise par la tempête au moment
oùellecdiiliiiirnail le l'elidii, cl ipic. depuis les racines de l'Ossa Jusqu'à

l'extrémité de la Sepias Akte, les navires étaient jetés par centaines à

la c(Me, (pie partout les Ilots jouaient avec les épaves et les cadavres de

ce jn'raïul nauCrag'c, il n'y en! (pi'nn cri : >i C'est Borée (pii se met du

parti des (jrecs, c'est Borée (pii (tiiiihat pour nous! » et les Athéniens

(I) Voir Méziùi'cs, ilimoirc sur le l'ilioii it l'Ossa, \>. 2l(>-il \ (Archives îles missions, i. III.

18o4).

(-) ï^î êU.»OM «ClV.'j'.IVSV TOV yjipov», T. Kx'l îtfO TOJTOJ , ffrjév Te mi iriXXÀiCVTO TOV TI Itcsfn «li Tt.1

fifciOuir.v :iii.iafr,i3.{ osi xa'i 'yixçOtipïi tûv fSxfSoiptuv ri^ vSa;.
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déclaré, ce devait étn' surtout à li-ui' cousidtTalinu : seuls de tous li's

(îrefs, iiélaieiil-ils pas liés avec lui par une alliance de l'aniille?

.Iusf|u a fjuel point, pour la majorité «les conteni|)orains de Tliémis-

toele, était-ce un fait liisloritpie. un fait réel (pie l'eidèvenienl d'< >ri-

tliyie par IJorée et que ces relations de pan-nté entre Alliènes et le dieu

«Itstructeur des Hottes harltores? il est dillicilf df le dire, tant nos

liahitiidfs «l'esprit difléreiit de celles des ancirns. Hormis poiu" un très-

pilit iioinlire d'hommes (|ui devançaienl leur If-mps . comme par

e.xrnipii- ti[i Xénopliane, la rpieslion ne se posoit même pas. Lji réalité

df tout ect (ii'dre de laits «pie nous appelons le merveilleux, le surna-

turel, on ne soiif^eait pf>int à l'aHirnH'i' cuntre les incréduli-s, parci-ipie

personne, pour ainsi dire, ne la conli^stail. Tout ce qui appartenait à

un passé un peu lointain se présentait tout naturellement à I ima<rina-

tion et à la mémoire sous forme de mythe; mais du mythe à l'histoire

on passait par d insensihies dej^-rés, par une série de nuanct-s si hii-n

fondues «piil était impossible de reconnaître où finissait la lég-endc,

où commeneail renciiaînement ris-oureiix des dates et fies événements.

Entre ces deux dumaines, «pii nous [laiaissent si distin<'ts et si tran-

chés, nulle part il n'y avait une frontière tracée C'est «pie res|»ril

p-rec n'avait encore eu d'autre «'ducaleur et d'autre maîtri' que la

poésie; s'il s'éveillait alors au f^oùt de l'hisloire, s'il eommen«;ait ù en

deviner l'intéivt, à en «•hercher la méthode, ce n'était là «piun*- aspi-

ration, (pi'iin vag'ue soup<;on ; la (Irèce n'avait pas encore été à l'é-

cole de la science. Même les esprits cultivés, à de trt'-s-rares excep-

tions près, ne relevaient que d'Homère, d'Hésiode et des lyriques; à

plus forte raison le peupk- était il étranp-er à toute itiée d«> critiqui-.

Un comprend donc que les .Vthéniens. assurés de c«'tte intervention

et de ce concours, aient communiqué quelque chose «le leur confiance

aux alliés plus timides, et que l'escadre preccpic, au lendemain «le cet

nuiai;an, ait été reprendre au nord «le lEulii'-e la |tiisition «pi'elle

avait aliandonnée avec tant d«' préci|)ilatiiin «pieltpies jours plus l«'tt ;

«Ile iill.i même, sous cette impression, justpi'à oser se mesurer avec

la Hotte perse «pii, malpfré ses pertes, r«\stait de heaucoup encore la

plus considérable des deux. La bataille d'.\rtémision , «pioiqu'elle se
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soit liTiiiinôt' par lii i-ulruilo «les (in;os. m- lut ni sans çloire ni sans

r(!siill!il; <•'" lut (;onuno le prolog'ue «K- la bataille «-l de la victoire iJe

Sulaiiiiiii'. Aussi, après le ti-ir)niplie linal, <pian(J la journée de Platées

(lit di'livré lii (iréce i\c I invasion, «piand on s occupa de relever dans

t(nitc I .Mliipie ii's édifiies et les temples df-tiuiits par les barbares et de

s'aerpiillei' nivers celles des di\ inili'-s de !'( (lynipe yrec (jui, dans celle

lU'ise, avaient le |)liis eHieaeenient eneonra^^'é et soutenu leurs a<lora-

tenrs, IJorée ne (ni pas iiublié; Athènes lui éleva sur les Ivirds de

rilissos, dans lini îles endinils on la ti-adilion plaçait le rapt d (Jritliyie,

l'autel dont |iaile l'Iaton. L(»rsf|ue, en ii:i, Athènes, alors à Iffiiog-ée

de sa puissance, fonda dans la (îrande-tjrèoe celle ville de 'i'hurium

i|iil renipiaea Sybaris, les eolons athéniens y purtèrent avec iiix le

culte. (II! Hor-éc ;
plus tai'd, um- llotle sicilienne ipii nienai/ail Thuriuin

ayant été dispersée par la tempête, ce fut à Borée que la cilé en renilil

••nVces par de pompeux sacrifices (1).

Ces honneurs publies décernés à Horée, soit par Athènes, soit par

Thiniimi, ne sid'tiroient pas à donner l'idée de la popularité dont jouit

ce mythe à Athènes dans le cours du ciurpiième siècle Au lendemain

de cette lutte d'où, contre toute espérance, on était sorti, non-seule-

ment sain et sauf, mais encore victorieux, la pensée se reportait, la

conversation revenait sans cesse sur les événements de la i-'uei'i-e, sur

ce ipi elle iivail en (je |ihis inijiri''\ II, de phis >iirprcnaiit. i h-, l'nne des

cii-i'onslances ipii avaient le plus IVappé les âmes, e (Hait la tempête du

début, des centaines de vaisseaux détruits en (|uel(jues heures avec

leurs équipag-es. (le phénomène, on en Irouvail, dans le mythe de

Borée cl (!'( >i-ilhyie. une explication comme les aimait rimai:-ination

g-reeque.

La |)orsie et les arts s'emparèrent donc de ce mythe et I illustrèrent

à l'envi. Les pi-emicrs log'og-raphes, IMiérécyde, Acusilaos , avaient

conté cette histoire; elle avait été lig'urée dans un des compartimenls

du colVrel de Çypsi-los, avec rcnlèvement d'Ariane par Thésée i2) ; mais

il ne semble pourlant pas (jue la poésie épiipie et la poésie lyrique,

(1) Élieii, Histoires varièen, Xll, ni.

(2) Pausaiiins, V, 1!), I.
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<1 lloiiK-ic à SlisicluHf il il l'iinlarc, aient aicordi'- iiiic •^•faiiil"- atli-ii-

tiiMi an tnyllif de liorée, et Ton n a jusqu ici jamais reiiennlrt' rc siijel

sur aiiciiii vase de style aieliaï(|iie. Il en est lonl antreinent an ein-

qnièine siècle. Eschyle et Sophocle tirent donc parti, l'nn après l'anti-e,

de celte aventure; ils y trouvent la matière de <lenx tra<^édi«-s anjonr-

d liiii |iri'dnes (1). En niènie temps. <lans des éliminons de tahle dunl l<-

scolie de Caliislrate nous donne (pichpie idée, les Atiit-nicns ct'lèlireid, an

milieu des joies dn l'cstin, le snnl'lle de liorée «pii ralraîchit les ln-nlants

étés de l'Altirpie et i|iii liidayr. >|iiand Athènes est menacée, les flottes

ennemies [2. De leur aiguille adroite et ra|)ide , les l'ennues athé-

nieinies, connue nous rap[)i'end un pot-te, représentent, sur les l'-lollès

(pielles brodent, le lapl d'Orithyie, que Borée n déjà saisie. <pi il

transporte siu- ses épaules vers la réf-'ion montas*neuse où elle doit

donner le jour à Zélhès et Calais (3). Plus d'une fois la représentation

de ce mythe dut décorer le «^-rand jiépios «pii (i^nrail dans la proces-

sion solemielle des Panathénées.

La plastique proprement dite ne resta |jas en arrière. .Mhènes é-lait

alors, personne aujourd'hui n'en doute plus, un des prinei|ian.\ centres

de |)roduclion de la céramifpie ;;-ree(pie; il s'y rahriquail en f;rande

cpiantité' des vases peints (pie le connuerce portail dans les direelions

les plus diverses, au fonil du l'onl-Eu.xin, en Cyrénaïqne. en Sicile et

dans la Grande-Grèce, chez les Etrnscpies même, (pii .semhlent avoir

en la passion des ohjels d'art de provenance élrauf^vi-e. Les céramistes

s'empressèrent de i-eproduirc, sni- les vases qu'ils ornaient, un >nje( à

la mode, rpii flattait le patriotisme athénien

C'est ce (pie prouve le nomhre (h'-jà consi(l('iahle de monnnn nl> mm

lesquels on a reconnu ce sujet. .^L Stark, en IHCid, en enniptait dt'jà

pins de vinp't (4), et, depuis Ims. la lisle s'en est eneore an^nient(''e.

(I) Wcicker, £sch. Triloy., \>. Util; Gricch. ri<i;,.. p. 2W.
(2 lli>yi-liius, s. V. n^ipiia^si.

(:i1 NoiKuis, lUoiiysiariiiis , XX.Xl.V, v. |K8. Dmis relie rciirt^eiilaliini, il\i|iii-^ le piM-le, l'IJi»...

jouait le lole île •)»ji-.«toXc;.

(4) Ainmles de t'îi.stilul de eorreajxriiditiice (irfA»Ww/></iic, I8()(i. <lii li-uu\ei.i (iii (ireiiiier cala-

logiic (les vases qui i-epcésenleiil ce sujet ilaii> une ilisscrlntiou de Weleker, .V'i|H<//is .\uwi/es de

l'inslitut de eoirestiioiidiiiice (irchiolixjiijiir . t. II. p. :i:i8-39U (1839^, un second tinus <;ei'har(ll,

Aiiserlt'ii' ne Grùxhisclu Vnsi-iiliildcr, I. III, p. i:t, note Xi ,lsi7. , un littisiéuie ilnus In reiuiprt'»-
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Esl-f;<; à divi' l\w^ tous ces vases aienl »Hé raljri(|ués à Athènes? Nous

n'oserions le soiidriif l'ri seul, à notre connaissance, a été trouvé en

.\llii|iie: c'est relui ipi .1 réc(Mnnient pultlii'- M. Heydemann, une /n/xi\

(|iii l'ail partie (l(; la ((jUceliori de la Suc/é/é an/iéo/ot/ii/iie (Ij. Les autres,

ciiix (In moins dont l'oii'^-ini' nous est connue, ont été trouvés dans la

(iiaiidi-f li-.rr it III Klniiie '2j. .Nous n i-n pi-rsistons pas moins à

eiiiiir- i|uc, de ces vases, les pins anciens el les plus beaux sont de pro-

venanc»; altiipie, el les autres, inspirés et iniilés île vases sortis de l'ahri-

(pies athéniennes. Voici nos raisons.

J^es vases ipii représenletd rcidcveineiil i| Uiitliyie pai- Hoiée sonl

tous, sans exception, à lifi^-ni-es rouft-es sur fond noir. Ceci prouve (|ue

ce invilii-, pi(i|Mi' 11 r Mliipif, et néf^-lif^'é f>ai' les «^-rands inonuiiii-nts na-

lioiiaiix ilr l;i pm si.- Iii-lliiiicpie , par Homère, |)ar Hésiode, pai- les

(Im liipics, ne sollicila point iiinaf;"ination et le pinceau des cémniistes

ptiidaiit lonlf la durée de la période artistique ipii produisit les vases

peints de stvie aicliaïipie, àlif^'ures noires, souvent l'ehaussées de hlane

et de \iiilit, sur l'oiid rouf^c. Kn pareille matière, il ne peut èliv ijues-

lion de dates précises ; on ne s'en accorde pas moins à placer cette

période dans le siècle ou dans les siècles antérieurs au.\ g-uerres nié-

dif|nes. (h- Athènes n'est alors encore ([u'une ville de second ordre;

c'est scidemonl dans les cinquante ans qui jjrécèdent celte ^-rande

crise de la vie ^•leelple (pi(\ soiis l'isistrale et ses fils, elle commence

;'i l'aire pivsseiitii' le iVile(|irelle joiicrn plus lard; aloi-s elle s'essaye à

ile\(iiii- iiii lover de i II 11 1 iires. elle attire déjà des écrivains de mérite.

sioii lie l'essai de Wei.kei- (.4/<.; DenkmaUr, t. III, p. U3-11U. 1851). Eu I8C0, M. Slaik, à prop..>

il'iiii vase lie Cliiiisi iiu'il puMiail, a iloiiné le dernier et le plus cniiiplft relevé de ces monuments.

Il en trouve vinpl. I.a l'yxis de M. lleydeiuann el TtlKnoclioé du Louvre jwrteraieut le DOml>re »

vinpl-ileux ; mais, de 1800 à 1874, d'autres iuouunienl> offrant c-e nièuic sujet outilil éti-e signales,

et, en feuilletant toutes les pulilicalions arcliéolociiiues de la Franee et cle l'étranser, on pourrait

sans doute içrossir celle liste.

(1) GiieMscliv Vusinhilder (gr. in-fol., Uerlin, l87li), pi. I, lig. I.

Ci) Eu dehors de In cérauiique, le seul monument iudi(|ué comme reproduisant ce sujet est uu

bas-relief de bronze, d'un style exquis, dilnin, qui aurait été trouvé dans un tombeau de l'Ile <le

Calyniuos. C'est .M. Newton i|ui a donné ce reuseipuemeut {Anlixolog. Anzeiijer, 18j3, p. 72i
;

mais nous ne croyons pas que jusqu'ici le monument ait été publié. .M. Stark ne le connaissait pas

en tS'iO, et clopuis lois nous ne l'avons rencontré dans aucun des recueils où on serait tenté de le

chercher.
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si cllftiiii |iiui|iiil |iascii((irf. cl fll<' a (|m'l(|iii-s sciilpltiiis (|iii IniHlcul

I iincicriric i-i-it\r iillii|iii-. Piiii-i'lro les di-rnières années de ce siècle

\ ii('iit-clii-s sflaliiiia AIIhiics l'indiisti-ic des vnses peints; mnis tous

les indices (|iM' l'on ii \ni i-ceueillir sur lliisloire de cet nrl scudilenl

pninvcr i|iic, pendant pres(pie tonte la ilnrée de cette période, ce furerU

d'uutres villes, parmi Icsipielles tloi-intlie tenait le prcnner ran<;-. i|ui

lixèrenl les types des vases peints et l'ournirenl an eoninieree ce p-enre

de prorinils. De tonte cette épocpie. il ne s'est point lonservé un seul

vase (pii représente ee mythe; il est dillicile <le croire f|ue eesoil là mi

pur ell'rl dti hasard.

Au contraire, après les g-uerres médirpies, du temps de Cimon et

de Périelès, de Pnlys'nnle et de Phidias, les ails supi-rieui-s, tels ipie

la scniplure en ronde-liosse et la peinture nnnale . attei'i'nirent, à

Athènes, une liberté, une perleelion (|ue in (irèce n avait encore jamais

connues. A. côté d'eux et grâce à leurs exemples, les arts d Un ordre

moins élevé, een.x qui touehenl à I indusliie. se dé-veloppenl rn|iide-

ment ; lurf/c/e-Af/triifs, si Ion peut ainsi parler, devient pour le monile

helléni(|ueee<pier«/7iV/c-/^/m est pour le monde moderne; il est partout

demandé, partout recherehé. Les décoratem's de vases, sinspiranl jIcs

chers-d'ci ii\ le (pie ninlliplieiil sous leurs yeux de g-rands artistes, ac-

(piiérent alors une dextérité, une noblesse de style, une lé';;èreté de

main vi-ainieut merveilleu.ses. C'est ce dont suffirait à téniriig-ner, les

preuves mainpiassenl-elles d'autre part, toute une ealég-orie de monu-

ments (pii ne se reneontrenl qu'à .Mhènes, ces Mi/f/iui à fond hianc,

à ligures au trait, dont le dessin a souvent tant île g-randeur et de

pureté (> serait à ces mêmes peintres, — on le croit gN-némlenient an-

jourd hui, — qu il landrait attrihui'r les |)lus beau.x des vases à lig"ures

roug-es sur l'oiid noii-, ceux que Idn appelle de style sévère. Le moment
on se develo|)pc et s'aecuse ce nouveau style en même temps «|ue s'é-

tablit la prééminence artistiipic d'.Mbénes et que son eonnn«'ree d'ex-

portation devient considérable, ce moment se trouve exactenjenl cor-

respondre à ces années, voisines encore de la g-uerre et de ses émotions,

où, eomme nous l'avons prouvé par l'histoire, le mythe de Borée i»4

d'< *rilliyic est dcveiui si popidaire en Alliipic, où les deu.x plus grands

poètes de la cité le metlenl en o-uvre dans des trag"édies représentées sur

(1871) U
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lasc(';ni-'lii lli'-.ilri- d.- liiirc |)ii> l'ai- chiisi'iiikiiI. rien dr |iluMiaUii<l <|iil-

(II- vuii- ii|)|)îii ailff alors, sur rcs vas<'S appailciiaiil à la pi-riode aUi(|uc

(II- l'art ^•vi-<\ MM sujet <|U(; tout cuiKoiirail à im-lli*- «-ii vo;iUi-. Ir-s propos

(les (oiiiljallarils d'Arléniisioii cl d»- Salaiiiim-. les solciun-lifs iiiaiiifes-

lalions df la pirli- pidiliipic, I ai;;iiilli- di-s Iji-odcusi-s, les rcrrains des

cliaiisons de lalilc, !<• téiMoif;iia<;f d'histuricns Uds nullrrodolo et les

itnpressiotis ipn- la luuli- lappmtait du llii'-.drr. Oue le vase déeoré de

foUe imag-ediil rester eu Allifpie ou r\vr cMipoil.- et vetidii nu flelioi's,

roi-;;'ueil atliéuien v li'ouvail éj-'aleininl mmi rniupl'- : l«-s auialeurs

eiili-e les mains dr (|iii lutuhei-ait cet olijel d'art voudruienl savoir ce

que si^-niliail la sniic (|n ils y verraieut li^'iin'-e et ipiels souvenirs s'y

ratlaeliaieiil ; ils serairul ainsi, une r(.i> di- plus, avei-lis tle la ^-loire

d'Adièiies e( de la syiiipal liir nianil'rsli' ipn- lis dieux un'-nies lui l>'iui>i-

j^'uaie'ut.

Nous trouvons la conlirnialiMn de ces ef»njeetures dans le plus p^rand

et le plus l)eau des \ases on on a sif^-nalé lenlèvenienl d'(Jrilliyie |)nr

r.(ii(-e. (l'es! eeini (pir W'elekii' a le preuiiei' déeiit et <pii (brnie aujoui-

d liui l'un des piineipaux oiiienienls du musée de Munieli 1). S'aidaul

liiiil a la lois <les luouiuuents lifiurés et des textes aneiens relatifs à

I lii-.|Mirc i\,' l'ail. W'cirkri-. par siiilr d.- i"ip|ir(.elienients iuf^-énieux,

elierelie à déniouli'ei- ([ue nous devons recunnaîlre dans les lij;-ures

fpii dé(;orent ce vase vraiment admiraMe I iniluenee et I imitation du

j;'i"inii >\\\r Ar l'iiivii'nolr. \niii i\rap- dr ee jieiulre n'a été épar-

^•ni' par h- Icnip-; un dis (iiiiirs de la (•om|)araison nous fait donc

aliscihinnnl di r:inl, il nims m- pouvons, en pareille matière, arrivera

la cerlilude. Sous celte ri'serve, il faut avouer ipie ^^'eleker a su donner

à son livpolhcsc im très-haut degré de vraiscndilanee. Les caractères

lin lali iil >{• l'iilyg-noto, ceux r|ue les anciens nous indiquent comme

dislini;nanl ci' maîlre et de ses prédéeessciu's et de ses successeurs,

(I) Sminlks .\iiiiitl(:s ilf l'iiislitiit de tiirrespnwlana iirilii"IO[i"iiii [scrtion fraiiraise . t. Il, tt

Miiiiumuils iiiidils (si'i-timi Iriinraisu) , |il. X.\-XXI!I. I.a «ilssi'ilalion île Welrkcr, tiailuilc par K-s

soins <lii ilun de Liiyui-s. avait |iaiii il'alionl vn français (1 838 ; i-llr a t-li- rélmpriiiiéo |mr lui eu allc-

inaniiiians ses .U/e Deiikihfilir. I. Ill(l8.'il), p. 1 13-I!i|, sans|ilnnilies. Il \ aenviionsiv pages «Vail-

ililions, ileslinées à inellrr le liiiv.iil an eonranl, à nienlinnner et ii ileeiire les nouvelles lepiésen-

tiitions lie ee nijllie iléeinivertcs ilepuis la première ivilartion de rel essai.— l.e vase en question

porte dans le catalo:;ue île Mnnieli le n» 37().
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nous les iclruiivuns (uns ici, iiis«|uii «•cilHiiis traits assez parliculici-s

dans I.' (I.ssiii cl l'expression du visagfe. Si, comme nous le croyons, il

y a(|ueli|u<- clKist- de l'onfli- dans celle conjecture. In conclusion sini-

pose d'elie-nicnie. l'olyj-Dole clail, il est vrai, Thasien de naissance;

mais Cimon l'avait rameiu- de Tliasos, AIIkiics lavait adopté comme

un de ses lils, el c'était à Alliénes (|u il avait donné les premiers exem-

ples de ce style larg-c et sévère <|ui lit dans la peinture fj;Tec(|ue une

vérilalile n'voliilion. C'est <lone dans le milieu où se faisait le plus

senlir IndUience de l'olyg-nole, c'esl-à-dire en Atli<|ue, ipie doit avoir

été exécutée la plus remarquable des compositions où ce sujet est re-

présenté sur les vases. Il serait même possible «pie nous eussions là

une copie, une imitation loul au moins de queNjue tableau du maître

on de l'un de ses ('If'ves ; car un autre vase, trouvé lui aussi en Italie et

appjnlenant aujonrd'lini au musée de Berlin, rappelle beaucoup celui

de Miinicli (I); il en dill'èrc et par ses dimensions et par certains détails,

mais il y a poui-lanldes ressemblances <pii fi-raiiMit croire à l'existence

d'ini orif;inal dont se sei-aienl éff-alemenl inspirés, cbacim à sa manière,

les deux maîtres céramistes.

Tout concourt donc à le démontrer : ce .sont les ateliers d .Mliènes

(pii, dans la première moitié du cinquième siècle, auraient mis ce sujet

à la mode. L'élablissemeid d'un j^-rand nombre de colons atbénii-ns a

Tburium el la place laite par celle ville au culli- de Hori'-e |.urcnt in-

duire les artistes Ihnriens à reproduire volontiers, eux aussi, celte

donnée. Klle fournissait un molil' lieurenx. Dans le •••roupe de IJorée

cl d'Oi'illiyie la force virile cl la beauté féminine s'opposaient lune à

l'aidre en se faisant mnlnellemenl valoir; autour île lui, on pouvait

disposer sans invraisemblance autant de li;;ures ipic l'on en voulait

pour remplir le cbamp. Les mouvements indiqués, soit pour les deux

îicMcurs principaux , soit pour li-s personnaf-'cs secondaires, avaient

qncl(|ue cbose de franc, de varié, de bardi qui devait plaire à lu-il.

Sans le secours même des noms que l'on trouve parfois écrits à c«>té

des lip'ures, l'action était facile à conqirendre. (ïriice à ces avantaf;-es,

ce sujet, une fois (|ue les peintres atbéniens l'eurent (ait connaître, «lut

(I) Souveltvs Annulai, t. Il, (nvjl.i <r»i:çiiiutii M.
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Iciili-r Ir |iimi'iiii <lr plus il Mil iirlisli- i|iii ii .iv.iil lii-ii ii luire avi-<-

AIIkihs et i|ui ni' sonf^eail plus !i rpiiifUri- in luiiiii-ie, pai- vi»i(' d'allu-

sion, mil- \tii^-(; f^'lorieusc de sou histoire; il devint ainsi pfii a peu.

pailuiil on il y avait des ateliers de i-éruniistes. un IIhiih- l»anal, un des

lieux roinniuns de la peinture sur vases.

Itans la manière dont la seénc ipii nous oceupe, l<- rapt d Uritliyie,

est li'^'urée sur les difTéronls nioiuimenls qui la retracent, il y a de

ji'iandes divei-sités. Tout d'altord (;es compositions se divisent en deux

^l'oiipes, d après li- moment de l'action (ju'elles re|>ré.sentent. Il y u

celles où Borée poui-siiil Oiilliyie et est tout près de l'atleindi-f, puis

icjli's où il l'a déjà saisie, où il l'eniporle vei*s les monts de Tlirac»-.

(In peut encore distin;^uer et classer ces vases d'après le nondjre

des liyurcs fpie contient le talileau. Dans six des monuments dont

.M. SlarU, en 1800, di-essait le eatalof^ue, la scène est resti-cinte aux

i\fu\ personnages principaux, la lille et le dieu. Dans tous les autres,

on rencontre des liyures accessoii-cs, f|ui représentent les eompag"nes,

les sœurs, le père, la mère, les frères d'Oritliyie. Plus ou moins étroi-

tement mêlées à l'action sur certains vases où on les voit s'elloreei-

d'arrêter Moréc et coui-ir clierclier du secoui's, ces personnages de-

viennent Mil |iiii' niolil'de (ir-coration iorstin ils sont très-nombreux:

ainsi, sur un lialsiiiiiariiiin de Nocera, on en compte jusqu'à douze '[).

Le vase di^ Cliiiisi, (|iii' .M. Slai-k a décrit, présente une particularité

iiiiii'iisr, ({iii Ir iriiil iiiiii|iie (laiis soii ^ciii'c : Borcc y est représenté à

(jeux lèlcs, avei- dcu.\ visaycs (|ui ne se ressemblent point et où la

couleur des cheveux diffère (2). Partout Borée a des ailes, attribut

ordinaire des vents; outre celles qui s'attachent aux épaules, d'autres,

|)lus petites, sont parfois indi([uées soit au g-enou, soit au talon. Los

peintres ont ciioisi, |)our Borée, entre deux formes de vèteoienl : ceux-ci

lui oui (loiini' une courte tunique, qui sied bien aux coureurs, à qui

\cul ( li-c Icsle cl lilire de ses mouvements; ceux-là ont jeté sur ses

(1) llullelino archeologico napolitano (nuova série), V, u" 101. Sur les deux beaux »ase» «le

Mmiiili ri île Berlin que Welekera décrits avec un soin tout particulier, les personnnpes sont nu

iiumbi'C de huit.

(2) Voir dans l'article de M. Staik eomnieut s'e\pli(|ue celte particularité par la ilouble natuie

de Borée, sec et froid ou pluvieuv et fécondant, cruel ou bienfaisant.
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f'-paulis iino loDf^nf ilrupcrie truiiianti- <|iii' lu biiso scinblf .soiili-vt-r t-l

faii'o llollfir derrir-re lui, cosliiiiu' (|iio la poésie pn'le aux dieux des

vents (I). A la im^nie idre (|ui- riiiiploi de la cfiui-lf luiii(|in' se i-alla-

eiient les espèees de yu<"'lres imiiilaiiles ou tU- jandji«''res qu»- |ilusieui-s

de ees peintres ont piv^tées i\ lJor«'*e, comme l'indique li- non) «pTelli-s

pfirli-nl en f-Tce liySf'jij.\.Sti ; ees f^-ui^tres étaient jMjrtées pai- les eoureui-s,

(|ii elles rendaient pins a;ril«^'>* •'" serrant ji- lias de la jandte et niaintf-

iiaiil le pii-d.

hans une simule dr ces peinlnics Horéi- est indjcrlx-. l'arlunt ailli-iiis

il SI' i-approehe plus ou moins de ce poi-trait que nous fait LneitMi du

roi des \eids. C'est dans un passap-e du T/nin/i où il se niocpie d un

philosophe bruyant et l'arouche qui. dit-il, « est un vrai Horé-e •> (AOto-

êopéaç). Pour le peindre, il décrit le type qu'avaient créé et fixé plusieui*s

f'vnérations d'artistes et que de nombreux monuments oll'raienl à ses

ref^-ards : « Il étale sa barl)e et la fait voler au vent, il relève le sourcil,

il se i"enf^'orf;"e et s<» parle à lui-même, il prend des airs de Titan et il

secoue la clievelnre é|)aisse qui eouronne son fronti2). » Il y a ii-i une

•'xafféralion volontaire, et le porlrjiit tourne a la eai'ieature (:}); mais

ee n'en sont pas moins là les traits essenti<'ls de cette Ije-ui-e de Horée,

telle (pu" l'avaient eoneue et popularisi'e les artistes athéniens du ein-

(juième siècle i^4). (iuidés par leur instinct du beau, ils avaient hai-di-

ment renoncé à la donnée qu avait adoptée le statuaii-e par lequel cette

scène avait été fig-urée sur le coll'rel de Cyi)sélos; ils n avaient point

voulu, comme celui-ci, prêter à Horée I as|iecl d'un monstre, à tète et

il coi'ps d honnne. dont les n>end»res ini'erieius i-laient rcnqilacés par

une qnetie de serpent. Ce puissant maître de laii'. <pii chasse devant

lui les nuayes, ipii soulève les Ilots et qui dt-racine les arbres séculaires,

(1) Ovi.li', MetamvrjiliKsrs. Ml, 70;i.

TinSr.oiV,; tt.v ir.i uiTÙm »ur,«. Timon, .'iV.

^3; (ji'i'haiil tiuuvc ilv lui^iiiu uuu iiiti'iiliuii cuiiiiquu dnii» >lcu\ (Jf!> va>et> où est lepivsrnlé If

rapt il'Orithjie. Ci' soûl ccii\ i|ui porloiil les ii*" Il l'I 12 ilan> le °ratnlo);ue que Welrlker »

ilre.SM' il In suite île sn ilissertation. Ces deux vases, (ierlianl Us a publiés, le premier ilans ses Aiistr-

lesene Vastnliililer
,
plniirhe IU'2, le «eroutl ilans YArrhaokgixhe Ziilviig, \Hi'.i, plaurhe 31 et

p. 97.

[i] Dans les lias-i'eliefs île In Tour des vettts, re niouunu'nl iruu nrl lieja en ilei-aileuco, Borèv

est enrôle liïiiiv avee une liarlie et une chevelure al>onil;intes.



ils fil ii\aiiiil liiil lin l.\|ii' im|ios;iiil di- la Imie viiiii-, avec (|iii-|(|ue

cliosf lia si'Vi-re et Mn>iii<' de iliir (|iii convciiail l>i<'ii à celui <le tous les

vciils rioiil In violence était !< |i!ii< i'<loiil<'*('. (>< n'i-tait ni un mloies-

cfiif. ni nu \ii'illard, mais un lnimni.' il.ms la inalni'ili- «Ir- l'ùp.', ilaiis

la pir-niliidc de son inV-sislibli' vij^niui'. L'ampleur menu- drs musses

de la elieveline et de la |jarl»e (|ui, dans le f^rand vase de Munieli, ont

nue disposition si parlienlière et si étrang-e, contribuaient eneoie à

leiiansser le earaclèn- de cetle lig-ure, à lui donner, dans la pinjiarl

de ees re|)résenlations. iiih' nuidesse presque sinistie.

Nous i-eti'ouvons ees earaetères, mais adoucis Iriul à lu l'ois par les

proportions pins restreintes du tableau et par le f^oùt d'un art plus

aimable ri pins lin. dans le beau vase que nous avons à décrire.

C'est une grande et large (i'ihkIiiu'-, (pii a été récemment acquise pai-

le musée du L(juvre, et que la conservation des Anti(|ues a bien voulu

nous communiquer pour nos Moiiinncitts t/recs. Elle mesure près de

;{.') eenlinièlres dans le sens de la liauleur, et, dans su plus fyrande lar-

gem'. Il eriiiiinètres de diamètre. Elle a, ce (|ui est rare, g-ardé son

couvercle. Celui-ci, dont l'ornementation se rap|)orte à celle tlu vase

(|iril Terme, se soulève à l'aide d'im boulon li-ès-allongé, liaut île « cen-

liimlres, et s'adapte exactement a 1 Orilice, doni il re|)ri)dnit la division

trilobée. In côté seulement du vase, qui est opposé à l'anse, elle

aussi loul entièi-e antique et <l ini galbe ferme et simple, est orné de

lig'ures; c'est comme une sorte de laçade (pii, tournée vers le speela-

teni'. a sa décoration spéciale. Le reste du cbamp n'est d'ailleurs pas

vide, il est rempli d'élég'anls enroulements de feuillag'e semblables à ceux

(|ui, dans beaucoup de vases de l'.'Vpulie, sei-vent d'encaili-i'ment à des

ng'uiex (Il bush^, à des espèces de nuMlaillons il). Ces l'euillag-cs. qui

soiil lie piiic l'aiitaisie, se <l(''laclienl, eoinmc les lig'ures, en roug'c sur le

loiiil noir; ils partent d'une riclie toullé d acanlbcs qui sépanouil dans

la pallie inférieure de la fai-e principale; c est de là qu'ils se rc|iandenl

dans Ions les sens, avec les l'onrbcs les plus heureuses et la |)liis cliar-

(I) l,a rtcliicliiiu li-joiiile fait l'oiiiiiiitro l.i foriiic ilu \.iso et ri'iirioiiiMo «lo la ilrcoi-atioii. Noliv

piniii'liu 2, iifiliilemeiit gravée par M. Siilpis, en repi-ùscule seulement l.i pailii' pritiripale. il'.ipivs

Mil rnlqiie pris aver le plus gniiiil soin.
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maille vniicti-, im-lt-sde lli-iirs i-ii rmiii.- ili- campamilis. |ii'(iitjlaiil aul'Mn-

(I tiix (les spirales et des vrilles qui rappellent celles d*- la vif-'iie ou du

(•lic\ rcIV'nilIc. iJes oiseaux. Irès-siniplenK-nl indiqués, senihleul voler

au milieu de cette leuilli'-c. Auloin- du col de ro-noelioé, toujoui-s du

côté opposé ù l'anse, règ-ne un liandi-au. (oriué d'une série de palmettes

entie ih-ux cordons d'oves. (le bandeau se tei'mine à droite e( à f>-auclie

pai' im douhie ruhaii. (|ui païaîl destiné à nttaclier celle sorte de dia-

dème. (Test connue luie countiuic étendue au-dessus de la tèle du

couple divin qui occupe Iv centre du vase.

,^

Là, dans l'espace assez restreini compris d une pari entre c< uron-

nemenl, de l'autre entre le doidile ('(arlemcid du reuillayc, paraît un

^iiiupi' dans le(piel on recdiinaii à piemière vue ]k)rée enlevant Ori-

Ihyic. Le dieu, connue dans les aulres représi nlalionsanalopuics, a une

épaisse chevelure et nrn' harhe lonn'ne; deux fi'ramles ailes symélri-

(|ues, entre le.sipielles les tètes se nionlrciit ilc prolil. s'allaclienl à ses

épaides. Il esl di'jà inaîlre de la jeune (ille, il lenqKirle, serrée dans



I cliiii lie SCS liras iiii> i( |iiiissaiils, à lia\iTs ccllr- fS|)r'C(? ilc IdiV-I, an

inilifii df' ft'S hi'uriclics i|tii scnililfiil céiler et s'ouvrir pour !<• laisser

passer. Celle-ci se débat on vain; ses pieds sallong-ent et se erispent

(îonnne ponr elicrclier la terre qui lui échappe; son liras droit clierelie

à (lénniiir II- iKijud ipii l'étrc-inl . ^nn liras <i;-anelie, levé vers le ciel,

seinlile irii|iluiri' un seconr-s (|iii w \ii-ndra jioint. Le liant fie son

(•or|ps, dans ((llr liille, s(! renverse en arrière et son (Voiil \ieii( ainsi

se poser de Ini-inènie sons les lèvres du ravisseur.

l'onr vêlements, le «lien a wim' Inniipie coui'te, serrée à Iîi (aille et

(Iniil 11- iidiil iiifiiietii- l'ail saillie sur le f^-enou droit; de jilns. iine

rhlainyilc, onue il nue fiche boi'dui'c, est fixée autour de .son col et

lldlli (leiiicrc lui, Minlc\ée par le mouvement de l'air ipi il traverse

d nn élan lapide. Sa jund)e droite, la seule (|ue l'on voie de I autre,

cachée par le coi'ps delà jeune lille, on ne disting"ue ([ue le talon), est

chaussée de ïciidmmis. Quanta ( Mithyie, elle est vêtue d'un long- péplos,

(|Mc le vent projette aussi en aiiièi'c; à travers l'étofle transparente,

ornic (le ricssins (|ni en niili<|ncnl la lidiessc, i>n aperçoit les contours

du corps cl on snil le niiHiNcnienL îles incmhr'cs (pii se tendent dans

leHorl.

Notre (cnochoé appartient donc à la catég-orie, jusf|U ici assez peu

nombreuse, di-s vases i|ui, poui" lig'urcr ce sujet, l'ont réduit aux <leux

pcrsnnnag'cs i-ssonlicls. Ln doute s'est élevé à propos de fpielijues-uncs

(les |icinlin'cs on la scène est ainsi ramenée à sa plus simple expres-

^Inii. Uanscc -loniic dnn personnag'e ailé enlevant une femme, Haoul-

lîdclicllc a \nnlii (|nc I Un cherchât parfois plutôt Thanatos enlevant

une reiiimc (pic Horéc emportant ((ritliyie (1), et W'eicker, au moins

dans lin cas, a paru disposé' à admettre cette explication '1
. ( hi a

(i|i|cc|c i|iic Tlianains, d'après I nlic i|nc nous en dnnnciil les vei's du

|juc|e ({ni le met prtîsipie en scène, Knripiile dans son Alceste, d'api'ès

I hlic nicinc ipiil pcrsonnilie, doit avoir des traits plus mar(|ués ipie

ceux de Mori'c, des traits ipii cxpliipicnl l'horreur ipie sa vue cause aux

(1) Monuments iiiédils d'aïUù/uité figuiét, plaiiclie V4, H.

(2) ('/est «lans la note 47 <le sa dissei-Uition allemande ini'il incline vois cette inleiprétation .'«

piopos iriin vase cli; Rino, i|ii(; l'un tronvcra ligure ilans les Annalfn ik l'Instihil, t. XV, p. 303,

pi. 0, n. ;;.
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iiiorlols. Il y a là, ce semble, une nuance bien dillicilen saisir dans des

niunumenls où les tètes des personnag-es, indiquées par un seul trait,

sont souvent de très-petite dimension. On sait de plus que l'art ffree,

même dans des types tels que eeux des flivinités funèbres, évitait la

laideur. Que, dans une peinture où les di'-lails auraient une cei-tain»-

imporlanee, la physionomie de Tlianat<js fût dure et faroufbi', cela

même ne fournii-ait pas un eritèrium sulïisant pour le distinguer de

Borée : c'est bien, nous l'avons vu, cette e.x[)ression ou quelque chose

<pii y ressemble foi-l, rpie les peintres de vases duI prêtée à Borée là où

la tète est e.xpressive. Voyez, de plus, cette admirabli- peinture atlique

(pie reproduit si fidèlement l'ouvrag-e de M.M. .Vlhert Dinnonl et Cha-

plain sur les Cérami//i/es de lu Grt^rp propre ; il est diflicile de ne pas y

reconnaître Tlianalos et llypnos portant une morte au tombeau, et

Thanalos n'a rien de i-epoussant (1). C'est une (igure virile, d'un carac-

tère noble et g-rave. Les g-ranfles ailes, la chevelure, la barbe, rappel-

lent Borée; mais il y a peut-être plus de jeunesse dans les formes du

corps et les traits du visag-e.

C'est donc iiilieurs qu'il faut clu'reiier le eiiti lium, aliii de eiiuisii.

|)nur notre g-roupe et ceu.x qui ofl'rent le même aspect, entre ces deux

interprétations. La première raison que nous ayons de persister à y

recoimaître Borée, c'est (pie nous trouvons ce sujet du rapt d'Oritbyie

traité dans des compositions dont le sens ne prêle jjoint au doute, et ipii

seraient claires même sans les noms écrits à ctjlé- des personnag-es (:2,.

Le nombre aujourd'hui connu de ces compositions nous prouve com-

bien ce sujet a été populaire et souvent reproduit par les céramistes;

or, quand on les compare les unes aux autres, on ari-ive, par d'insen-

sibles transitions et en suivant, en retrouvant partout, avec des dilTé-

rences de mouvement et de g-este, le même Borée, des vases où cette

action met en scène jusqu'à dix ou douze personnag'es, à ceux où l'ar-

(1) 1,'oiivrftirp, qui foriiiorn di'iix volumes in-fol., osl sous presse (Paris, Oiilot). Cette planche n

p«ru avec un artlrle de la Gazelle lUs liraux-Arts, intitulé : ks I mes peints de la Grèce propre

(Paris, IS73). I.c vase nuquel elle est einprunlre est un ailinirnl>le lekvthos athénien n fond Idani',

conservé au uiuséc de la Société arclieoliiL-lcpi-' d'Atlièiies.

(2) Ainsi les deux vases de Muniili et de Iterliu, que nous avons déjà mentionnés plusieur- foi-,

portent l'un et l'autre des inscriptions.

(1871 7
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lisli! n'a consfipvc que los deux aclr-iiis inincijiaux. Il n'en esl pas de

nir-nic pour Thanalos. Sans doute on n-' i»
ni niir- <|ri(' l'inja^^inalion

<,''icc(|ue n'ait persoruiilié la mort; on voit rléja l<- ^éniequila lepré-

senlc ligurer dans l'Iliade (1), et, dans l'Alceste d'Kuripide, il joue un

rôle, tout au moins dans la r-oulisse. La plastique ne lui a pourtant

fait, il faut l'avouer, fju'une nn-dioere fortune. Je ne sache pas qu'on

le trrjuvc noninnî sur les vases, et ceux on l'on peut se croire autorisé

à le i-econnaître sont en bien petit nondjre. Si donc, dans certains cas,

en face d'ini groupe comme celui (|ue nous décrivons, on se sentait

|,iis lie (|U(h|iic liésitalion, li- parti le plus sur, dans le doute, serait de

se prononcer pour celui îles deux personnages dont l'identité esl le

mieux établie, pour celui des deux sujets qui semble avoir été, de

beaucoup, le plus en l'av eur auprès du pidjlic et des artistes.

Il y a plus : nous ne croyons pas que Tlianatos ait jamais été repré-

senté luttant contre un être vivant et le terrassant, comme le Cbaron

des poésies populaires de la Grèce moderne. Dans l'Iliade, c'est le ca-

davre de Sarpédon (juil emporte avec Ilypnos, son frère jumeau, vers

lu l()iritaine Lycie; dans l'Alceste, c'est après que l'épouse d'Admèle

est morte qu'elle tondje en son pouvoir. De même, sur im canthare de

la collection l'oui-talès, Tlianatos tient clans ses bras Néoptolème

ég-org-é, et sur le vase attique auquel nous faisions allusion tout à

l'heure, il tient la tète de la morte que son compag-non et lui semblent

(léposeï- sur la couche funèbre. Ni la poésie ni la plastique ne nous

fournissent celle donnée d'une lutte enli-e le g-énie de la UKirt et une

créature vivante, une femme, qu'il enlèverait en pleine santé, en pleine

vie, et qui se débattrait contre ses étreintes. La jeune fenune, sur notre

œnochoé et dans d'autres peintures semi)lables, n'est pi)inl imc ninrte

ni même une mourante; elle résiste à son i-avisseur. Dans létal actuel

de nos connaissances, le fait de cette lutte suffit, ce me semble, pour

(|u'ici, el à propos de loiil autre g-roupc semblable, nous ne songnons

pas à 'fhanalos, pmn' (|iie ikius nous en tenions au rapt d'Orithyie par

Borée

.

MainLuanl ipic nous sommes lixés sur le sens qu'il convient d at-

(i; XVI, CM.
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Iribucr aux deux fig-urcs dont est décorée l'œnochoé du Louvre, il nous

wslc à indi(|U('r (|iifls en sont le style et la valeur, qui-lle place cette

peinluie occupe parmi les compositions dont les céramistes ont em-

prunte le sujet au mythe de liorce.

Pour peu que l'on ail jeté les yeux sur le vase de Munich, on sent

quelle distance en sépare celui de Paris; il y a entre les deux tonte

une longue période de culture et de pioduction arlisli(|ue. Dans <-elte

peinture, d'un aspect si grandiose, où l'on a voulu retrouver l'inspira-

tion de Polyg-note, on sent encore de lég-ères traces d'archaïsme ; il y

a quel(|ue chose de conventionnel et dans l'arrang-ement des person-

nag-es cl dans certaines iioses, ainsi par exemple dans la manière dont

Horée lient Orilhyie. Celle-ci, soulevée sur le hras di-oil du dieu, est

raide et lonl iriine pièce; il semhir porltr une slatiir. I)ans notre vase

au contraire, s'il y a quelques dé-fauls, comme la main g-auchc d'Ori-

lliyic, Irès-incorreclemerd dessinée, comme le lalon gauche de Horée,

dont le Irait n'olTre point une netteté snflisanle, on ne peut voir là (pie

des nég'lig^ences dues à la rapidité de l'exécution et aux difficultés du

procédé. La sûreté avec laquelle sont dessinées les autres extrémités,

le hcau raccourci du hras droit de la jeune fille, la justesse et la fran-

chise du doid»i<' mouvement par lc(piel se serre et se noue l'élrcinle du

ilirii, tandis que le souple corps de la femme (lécliit et se courbe sous

cette pression, l'élég-ance des draperies, enfin la dextérité même avec

lacpiellc sonl tracés les enroulements de feuillag"e et les autres orne-

ments, tout cela est d'une finesse aisée et il'une lihei'ti'- (pii nous révè-

lent un temps où l'art n'a plus rien à apprendre. Si nous laissons de

côté les personnag-es, par la g-rande place faite à cette décoration vég-é-

tale, par l'emploi du blanc dont quelipies traces sont restées sur l'aile

droite de Horée (I), mais qui a dû être applitpié encore ailleurs, dans

des endroits d'où il a disparu par l'effet du temps, ce vase fait déjà son-

g-eraux vases apuliens dits de linro; mais le dessin en est plus fin et plus

pur que celui de presque tous les vases où la peinture est rehaussée par

(I) M. Sulpis, le praTinir, on rliKliniit le vnso pour eu (aire le c.-il(|ui>, a rvlroiivi-, ilaiis li-s feuil-

lages, de nonilti'cux vestiges de In routeur blnnrlic. C'est ainsi qu'avaient été figurés, en plusieurs

endroits, les niinres pédoncules par lesquels étaient supportées des fleurs qui semblent aujourdliui

ne plus tenir à rien.



lies liiinlicMlf l)laiic-. Appurliciit-il ;i cetlt; éculc <Juiil les |ii-u(i(iil.s ont si

SMiiM ni lin oar-aclèrc' inar(|uc de décadence, où le dessin devient lâché

ol la (léci)ralioii d'une richesse un peu h)urde? Il est diflieile de le dire.

S'il en il (|uel(|iies-tuis «les earactères techniques, il n'en a pus les dé-

liiiils. Nous iiiclineriuns à l'y rattacher, mais euniiiie l'un des ouvi-ag-es

les plus aneiens et les |)lus voisins de la perfection (|ue cette école ail

laissés à la postérité, eoinnie l'un <le ceux où le [jeintre céramiste s'est

le iiiiiiix ins|)iré de (pi(;l(pie yrand niodèlf.' , d'un exemple dijnm'' par'

I un (Irs illustres artistes de la Grèce.

i\iiis. — Ty|>ogr;iphi': Grorgcs CliiimiTo;, rue (lc> lùinls-réii», 19.
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Louvre, par M. Félix Ravaisso.n,

La dispute d'Alhéné et de Posidon, par },[. J. bE Witte.

Le Zeus Kéraunos de Mantinée, par M. P. Foucart.

Le Parthénon de Néopolis, par M. Léon IIeuzey.

NOTA. — Chaqufl livraison est en vente chez notre éditeur, nu prix «le 5 franu,

pour les personnes qui ne font pns partie de l'Association. La première livraison,

étant ilmciiui' rare, a clé portée au même prix <|Ue les autres.



MONl MEiMS GHECS

PAR L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES
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iNoTIGE

AMPIIOHE PEINTK DU MUSÉE DU LOUVRE
HEI'HKSE.NTAM

LE COMBAT 1)1 :s I)ii:i \ I.T DES GÉANTS.

l'All M. F. Fl.LIX ItAVAISSOS.

L'amphniM- (it- provenance «^-reciiiif, appaileiianl au imiséc du Louvre,
et que représentent les planches I cl II, a pour décoration une com-
position considérable qui en couvre la |)aiise tout entière, et qui a pour
sujet le cnnd)al des dieux eonlre les (i.'anls. Ce sujet, qu'un ren-
conlré assez souvent sur les vases peinls (1), est traité ici plus coni-

(I) V. Oito Jiilip, .lH«.i/.'s iU rinstitul mrhcolnyi,,,,,- , I8ti!», p. |7fi, p|. f,. Celle amphore à
anses roiilol.Vs est .lime foiiiie élnucée, qui iiippelle celle .les amphores de la Cvrénai.que. portant
des noms .larehonle. lOlle est haute de 0",70, et intime, si lou lient compte du coutercle, arec le
houton .|ui le termine, de 0»,HI. — I.e I.omre possf-.le une autre amphore, .le style tK-»-ancien,
représentant le sujet de la Cigautomarhie; \»ir .. ce sujet les mêmes .l/i;i<i/.-s, année I8ii3. n "13
pi. 78.

'I- .

(l87o)
,
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j)|('l('iivril r|iie sur aucun inonuincnl coiniu jusqu'à ce jour, f*l avec

diverses pai'ticularilés qui sont «lignes de remarque.

Les (ig'ures, au nombre de «|uaranle-sept, eu comptant les fig-urcs

d'Iiomnies et celles d'animaux, sont disposées sur deux bandes hori-

zon talcs assez dislinclcs.

Dans la ileseri|)liiMi ipii v,i suivre, je commencerai par la bande su-

péi-ioure en partant du |)risoniia<'e qui y occupe la place pi-incipale,

c'csl-à-flire Jupiter, cl en Taisant, à partir de la droite de ce dieu, le

tour I iilirr (lu vase ; après quoi je suivrai le même ordre pour la bande

inl'c liiiuc, à partir du personnag-e placé au-dessous de Jupiter.

Jupiter occupe le milieu de l'une des deux faces principales, com-

prises entre les anses. 11 est debout pi-ès d'un cliar dont il vient ap-

pai-eminent de descendre et ipio traînent «juatre chevaux dont une Vic-

toire aili-e (ou peut-être Iris lient les rênes. De la main g-auche il

porte un sceptre, et de la droite il élève la foudre pour en frapper un

(iéant placé au-dessous de lui. En avant des chevaux est Apollon tenant

un .lie ili' l.i HiJiin g-auche et brandissant de la droite un flambeau.

Devant .\polloii, un cavalier vctu d'une tunique et d'une chlamyde,

coiffé d'un pétase, armé d'une lance, et qui ne peut être que l'un des

deux Dioscures, puisf[ue l'on voit presque au-dessous de lui, dans la

bande infi-rieui-e, un second cavalier tout semblable. En avant du Dios-

cufi' (le la bande supérieure, un Géant p<jrtniil un casque, une chla-

myde, un bouclier et une épée suspendue à un baudrier, dirig-e une

lance contre Mars et Vénus. C'est en cfl'et .Mars et Vénus qu il faut re-

connaître tlans le (lieu et la déesse portés sur un quadrig-e, qui font

face à ce Géant, le dieu un casque en tête et une lance à la main, la

déesse tenant les rênes : la preuve s'en trouve dans la pré.sence de

l'Amour, rpii tire de l'arc, ag-enouilN' sur le dos de l'un des chevaux

du «piadri/^'c.

Le char de Mars et W'nus l'orme une sorte de pendant à celui de

Jupiter et de la N'iclnii'e (|ui se tinuve an milieu de la face opposée du

vase.

Dei-rière Mars et Vénus, ou voit un personnag-e très-jeune portant

une sorte de cas(|U(> fait d'une peau tachetée et surmonté d'une ercle

dentelée, avec nieulmuiièrc relevée de forme pointue; il semble que
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cette coiffure soit formée de la tlépouillo de quelque monstre marin;

le personnajiC dont il s'ag-it est vêtu d'une courte tunique brodée et

d'une chiamyde; il tire de l'arc. Comment faut-il l'appeler? On pour-

rait penser à Adonis, comme favori de Vénus dont il est peu éloig-né;

mais, outre (ju'il n'y a g-m're d'apparence qu'on l'eût placé ainsi, tout

près aussi de Mars, il scndiie <pi on n'eût pas manqué, si l'on avait

voulu représenter ce chasseur, de lui donner des brodequins de chasse,

comme on en a donné à la chasseresse Diane, ainsi que nous le verrons

tout à l'heure. Faut-il voir plutôt dans ce jeune archer Paris combattant

près de la déesse sa protectrice? C'est ce que je n'entreprendrai pas de

décider.

Après le jeune archer, ([uel (|uil soit, nous rencontrons .Neptune
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ariiiM rliî son Iriilfiil et à clifval I \
j ;

puis Haoelius, \»- front ceiiil d'un

|jaiiili;iiii <|iii' (li'|iass('iit dos f<'iiillf'S de lif-rro, inonti; sur un cliar aUelé

do doux |).iiilliii (S, ottcnanl do la main droilo son lliyrso, do la f>-anclio

un flauilioau.

'IVllcs sont irs li;^'ui'os (|ui ocoufionl la |)iiilio suj/ôrii-uro do la J)a^J^e

du vaso. La [laitio iiiii riomo nous oITic les porsonnag-es ou groupes

suivanis, <'n conuiionraid par- i'allas. plaof'c au-dossous do raUola;:;"o du
oliar do .lupilor. I'allas Irapiio do la lianipodo sa lanoe un (jôanl toinb«;

dovaiil rilc un ^inoii on tiiir, ol ([ui s'apprôlo à lui lancer une pierre,

(le (Il aiil poili^ un oasipio, un Ijouclior, une épée suspendue à un bau-

drirr. Il rmit sans doulo y rcconnaîti-e Encelade , l'adversaire ordi-

nairo dr I'allas dans los reprôsonlatiotis ilc la riif^anlouiaihio.

Knsuito \i<'nt un «groupe foiiuô i\c iJiano ol d'un (iôanl. Diane porle

uni' tnnii|ur doulilr, uno oldaniydo, dos oliaussures do peau do hôte;

son aie osl passi- dans son bras f^-aiiobo; elle lient do oliai|uo main un

llanibeau alluuiô; lo (iôanl coiilre l(.T|uel elle combat porto uno peau

de léopai'd r[ il. ni dr la main f^-aïudie une lorcbe de bois résineux.

Après ce j^-roupo, relui du second des Dioscures et d'un Géant. Ce-

lui-ci a un g-enou en terre; il porte une peau de bôle laebelée, roulée

autour de son bras g"auclie, et ('Icnil le bras di-oil \crs la lori'o pour v

saisir une pierre.

Ce g-roupc est suivi d un (roisième composé d'un Géant et d'un

déesse qui lo saisi! pai' les cliovcu.v, et va le percer d'une épée. Cette

déesse poilc une ((.uninno de lierre et sa tunitpie est brodée de fleurs;

il faut probablomout y roconnaîlro l'i-oserpino, d'aulant plus que la

dôosso ipii vionl après, pareillement cournnni'-o di' liorro et tenant de

la main ilioilc un sceptre et de la g'aucbe un llambrau, ne peut g-uère

ètro que Corès. Gérés élève son sceptre pour en IVappor un dos Géants.

ho groupe qui vient ensuite est composé d'un Géant tombé sur les

genoux, la lonlic (|n'il Icnait écliappée de ses mains, et d'un dieu qui

lo saisil par les ohtveux ot est sur le point de le percer d'une épée. Ce

iliou, jjortrui' d iMi pélase à ailes latérales (|ui est allaobé sur son dos,

eslévidenuuonl Morcure. Derrière Mercure, enlin, deux Géants com-
battent enscndtle contre Bacchus : l'un, portant casque et bouclier, se

dispose à lancer une pierre; l'aiilro, lo bras g-auche enveloppé d'une



j)caii (le pimlliirc, .iltaqiK- li- (lriiii-(li<ii avec une torche de bois rési-

neux. IMiis loin se voit une Icninie portant le costume ordinaire des

Amazones : lnni(|iie eoin-te cl eldamyde, avec des brodequins de peau

de hrtf, semblables à ceux de Diane. Cette femme tombe, sans doute

blessée à mort ; de la main droite elle tient encore une lance, de la

main ^•auelie elle laisse écbappei' un bouclier écliancré {/wlta). Tout

près de l'Aina/one est un (it-ant qui coml)at contre Jupiter, le l»ras

g'aucbe enveloppé d'une j)eau de panthère, et dans la main droite un(!

torche de bois résineux.

Enfin Hercule, une peau de lion sur la tète et un f^-eiioii en terre,

c'est-à-dire dans l'altitude où le montrent les m tlailles de Thasos, et

qui est souvent celle des archers, lire uni- llrcbe conli r le personnag-e

précédent; à ses pieds est sa massue.

J'ajouterai à celle description i|uelques remarques.

On ne voil |iarmi les dieux ni Jinion, ni Anqjliilrile ; \ ulcain ny
lif^'ure pas non |)lus, et c'est .Mars ipi'on y trouve groupé avec Vénus.

Bien cpic dans cei-lains monmnenls littr'-raires de ratdi(|uilé, à com-

mencer par un passuj^e de 1 iJdyssée, du reste jjIus r|uc suspect d'inter-

polation, Vulcain soit associé à Vénus comme son époux, je ne pense

pas qu'on les voie ensemble sur les monuments, sauf, si je ne me
trompe, quel(|ue bas-relierd'époque très-basse (1). Je montrerai ailleurs

conunent c'est l'allas (pie l'antiquité a g-i'-néralement associée à Vul-

cain, et j'essaierai d'en indi(|uer la laison. .Au contiaire, sur les monu-
ments lig-urés de l'époque grecque, non moins (pie sur ceux de l'épo-

que l'omaine, Vénus est d'ordinaire g-rou|)ée avec .Mars. Lu des plus

anciens de ces monuments, (puî nous connais.sons par la description

(|u'en a donnée Pausanias, le colTre de Cypsélus, montrait réunis .Mars

et Vénus. Nous les trouvons ég-alement réunis sur la g-rande base trian-

g'idaire de candélabre que possède le mus(V du Louvre el(|u'on peut, je

crois, atli'ibiuM- au \' siècle avant l'ère chrétienne. Heaucoup d'autres

nionu/nenls de diver.ses épo(pies oITi-aient ou nous oITi-eid encore 1»;

même asseud)lag'e. C'est ee »pie j'ai déjà eu occasion de faire remar-

(1) NViiuki'liiiaiiii, iloiiuiii. imd., u" 27.



(jiKc (liiiis Mil liavîiil sur la Nriius di- .Milo où j'ai c-liepcli»' à cléinon-

trer que celte célèbre fig-uro était groupée avec un Mars dont celui

que posséfie If l.oin ro, qui vient de la collection liorg-lièse et <|ui est

connu sous If iimii il Ailiille, nous a conservé le type (1). Le vase du

Louvre viciil oiTiir un noiivil et iciii.u-f|Mal)l<* exemple de celte sorte de

g-roupe.

Neptune est ligure à cheval : on sait <|ue la création de cd animal lui

était alti'ibuéc 1 2). Les deux déesses (pie j'ai nommées Gérés et l'roser-

pinc portent toutes deux des couronnes (h; lierre, feuillage fpii était con-

sacré à Bacclius. i )m n'a pas lieu d'en être surpris, puisque ces déesses

appartiennent à un même g-roupe mythologifiue que Bacelius. Non-

seulement, en effet, liacchus comme ayant donné aux hommes la vigne.

Gérés comme déesse de l'ag-ricullure et comme ayant, en pai-ticulier,

donné aux hommes le blé, lun et l'autre comme ayant commencéainsi

la civilisation, étaient des divinités analog-ues et qu'on rapprochait vo-

lontiers, mais Bacchus, Gérés et, de plus, Proserpine étaient ég-alement

(les ilivinités de l'ordre infernal. Bacchus, qu'on disait être ressuscité

après avoir été mis à mort par les Titans, était souvent considéré

comme présidant à cette seconde vie qui devait suivre la mort (3). Il y

avait d'autre part, entre Gérés et Proserpine et les choses de cette se-

conde vie, la connexion la jjIus étroite. On ne peut donc s'étonner

qu'un artiste ail donné à Bacchus, à Gérés et à Proserpine un niême

attribut, en couronnant du lierre bacchique ces trois divinités.

Les autres dieux, sur le vase du Louvre, sont couronnés de laurier,

évidemment en signe de victoire.

Quatre des Géants, deux de chaque côté du vase, ont des casques,

des boucliers, des baudriers auxquels sont suspendues des épées. Sur

d'autres monuments on voit également des Géants armés de la même

manière que les héros g-rccs. Les autres Géants du vase de Milo, au

nombre de neuf, portent, sur le bras gauche une peau de léopard

dont ils se servent comme d'arme défensive. Deu.\ il'entre eux dirig-ent

(1) 1<( Vi'iUlS <tc Miln. 1871.

(2) 11. XXIU, V. 34G. Il avait fait piisont à PiKe de chevaux inimoitels. Ib., I, v. 276.

(3) Ce caractère funéraire île Hacchiis est attesté plus clairement que partout ailleurs par la cu-

rieuse inscriiition <le l'iiilippes, puMiéc par M. lleuzey, ilissim dv Miitédoinc. p. 108 et suivantes.



contre Mars l'un unf lance, l'autre une L-jx-e. Tous les autres emploient

uniquement, comme armes offensives, des lorciieseldps pierres. C'est

aussi avec des pierres que combattent ir-s Ceulaurr-s sur les métopes

du l'artlx-non et du temple de Thésée. Évidemment les artistes g-recs

oui voulu caractériser par là, soit les Centaures, soit les Géants comme
des êtres sauvag'es {i';y-y- "/j't.x •^'.'li't-wt ^ dit Homère), ne connaissant en-

core ou ne connaissant R-uérc que des moyens d attaqua tout primitifs,

tandis que leui-s adversaires les défont avec des armes qui sont œuvres

d'intellig-ence et d'art.

On voit parmi les Céants, sur le vase du Louvre, une Amazone. Celle

pai'licularili' me paraît s'cxplicpier par les considr-ralions suivantes :

Va\ pi'emier lieu, les poi'lcs et les mylliof^raplies ne mentionnent,

au imiiilire des enl'aiils de la Terre (|iii livrèrent Italaille aux dieux,

aucun peisonna^-c féminin, et Ion n'en avait encore reneontré- aucun

dans les représentations fipnu-ées de la (ii^-anlomacliic, sauf la Terre

elle-même.

En scconil lieu, ce fut une pensée analo^nie à celle f|ui avait conduit

les Grecs à représenter souvent leurs dieux luttant contre les Titans,

nis de la Terre et du Ciel, puis contre les (ii'-ants. fils de la Tei-rc seule,

ce fut, dis-je, une |)ens(''e analog-ue qui les conduisit à représenter

leurs héros comiialtanl contre les Centaures et contre les Amazones.

Les Géants rcpri-scnlaient pour les Grecs, comme on l'a vu tout à

l'heure, une nature inculte et violente en révolte contre des divinités

de caractère meilleur et plus doux, types divers du g-énie hellénique,

comme les Géants l'étaient du g-énie l)arl)are, et auxquelles devait

rester définitivement la victoire.

Il en fut de même des Ccnlam-es, demi-hommes et demi-hèlcs, qui

avaient, disait-on. voulu outrag'cr les fennnes des Lapithes et desquels

ceux-ci avaient trii>niplié. C'est pour(pi(ii les Centaures sont mêlés,

dans de nond)reux monuments, aux Satyres demi-hommes et demi-

hètes comme eux (I) et aux animaux féroces, tig-resdu panthères, cpie

Bacchus mène avec lui. après les avoir domptés et assujettis à sa loi.

(I) Ia<s Contniii'fs, sur les mOtoppj du P.irthénon et nillours, on! di-s tr.iiu .-usez seoiblables à

ceux des Satjri's et Silôuos. Iles liails sont aus>l i-ciiv des liii::.iu<ls rnniiv le^uels Tliésce combat
sur difféiTuts monuments.
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11 fil lui lit- iiir-iiio encore des Aiiiuzoïies, i|ije (Je iiuiiibreux iiionu-

nienls représentent combattant contre les héros g-recs, contre Hercule,

Thésée, Achille. Klles aussi, avec leiii- costume et leui-s armes asia-

ti(|ues, elles li/^iiient la hailiarie eu lutte avec l'intellif^'ence et la civi-

lisalifjii.

l'eut-ètre, dans ce rôle altrilnié par la poi'-sie et I art gTCCS aux Ama-

zones, faut-il \oir un vestif^e d'un étal très-ancien de la société hu-

maine. A uiie('[)o(pic liès-reculée, sur mic j)!u-tie, au moins, du g-lohe, le

iiiariaj^'fî n ri.iiil p.is rneore insliliir-, ou piul-èlre étant tombé en désué-

tude, il y riil. |i,ir;nt-iK un ('tat «général de jiromiscuité, où la filiation

par les mères dut être .seule reconnue; état de choses d'où lésulla une

sorte de primauté du sex(^ f'émiiiin. Ne serait-ce pas un vestig-e de cet

aiili(|ue élal de choses (|U(' la li-^-cnde de ces lemmes g-uerrières et

maîlresscs (pion appelait Amazones?

Quoi qu'il en soit de cette conjecture, cef|u'on peut ailinicr eomme
(( il.ilii , l'i si i|iir !;i lutte des Amazones et des héros, qui sejoig'nil et

siirLoul succéda sur les monuments g-recsàcelle des Centaures et des

Lapithes, représentait pareillement cette lutte, sur la terre, de natures

et de mœurs rudes et farouciies contre des natures et des mœurs meil-

leures que représentait dans le monde divin le condjat des Gi'ants et

des Dieux.

Dès lors on ne doit pas être suipiis (|u"uii artiste ail imaginé de

mêler une Amazone aux (ïéanls.

L'Amazone du vase du Lnuvic, seule de tous les combattants, est

blessée et mourante, (réiail là un sujil l'amilier à lart g-rec. Telles

étaient fig'urées les célèbres Amazones de Phidias, de Polyclète, de Cré-

silas, dont il y eut de nombreuses imitalions. On rencontre souvent

sur des bas-reliefs Peiithésiléc, reine des Amazones, expirant entre les

bras d'Achille qui vient de la rrap|)i'r à mort, et qui est pris, en la

voyant ainsi, de compassion et d'amour. .Symbole expressif, et dont

je me réserve de développer ailleurs tout le sens, tel qu'il m'apparaît,

de cette g-rande révolution historicpie qui eut lii u lorsque la Grèce,

après avoir vaincu l'Asie, s'en éprit, elle aussi, eu (juelque sorte, et que

ces deux g'énies, si long'temps en lutte, se réconcilièrent et s'unirent.

Peut-être était-ce Penlhésilée qu'avaient représentée, dans leurs ce-
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lèlires slatucs d'Amazones, IMiidias, l'uiyclrle, Crésilas cl leurs iriiila-

Icurs.

L amphore du Louvre est di'-eoréc; dans ee système earaclérisli(|ue

de la seeo(id<! des deux {^-raiides t'-poiiues de la eéi-ami(|U(' •;iec<|ui', où

les fifii-ures el orueineiils sont lorniés par la surluce roug-eùlix» du vase,

el le fond par un vernis noir. Quel(|ues uns seulemonl des elievanx

sonl peinis d une couleur hianelie, suivant un usa<;-e très-^'ént'ial.

Le vase a encore s(»n couvercle, et la conservation liu tout est par-

faite. La forme est élé<'ante. La décoration |)résente di' f;ianiles heuu-

tés el d<' singulières iniperfeclions. Les elievanx sont pres(|ue tous

d'un dessin savant et lin. Les mouvements des peisonna^-es sont {^é-

ni'-ralement énerf^i(|ues sans exaf^M-ration, et tels (|ue les ollient beau-

coup de monuments des belles époques de l'arl, (|ui représentent ég-a-

Icmenl des combats. Les propoi-tions de la plupart sont assez justes,

quoif[ue g'énéralcmi.'nt un peu courtes. Néanmoins on voit prescjue

partout cette sorte de né<j;li^'ence (jui accuse un temps où le p"oùt a

commencé de flécliii", |)cut-ètre le troisième on le deuxième siècle avant

Jésus-Cluisl. De plus, en maint endroit, lincorreclion est grande;

par exemple dans le Maisel l'Amazone, dans les parties supérieures,

bras et épaules, de r.Apollon, du Neptune, du liacclius; le bras droit

siu'Ioul et la jand)e droite du (ié-ant (|ui combat contre l'un des Dios-

eures, dans la partie inférieure du tableau, présentent la plus inexpli-

cable distorsion. 11 semble que celui (|ui a dessiné ces membres a dû

ti-availier d'après des lypes (pi'il ne eompi-enail pas.

De telles iné^alil('-s donnent lieu de se demander si la décoration du
vase du Louvre ne devrait pas être attribuée à deux ou à plusieurs

mains difféi-entes. Ne se potn-rait-il pas (pie les vases g-rees fussent

sortis d'ateliers où étaient réunis, .st)us la direction d'un chef, des

ouvriers de talents divers et inég-aux, dont plusieurs concouraient

souvent, d'après ses dessins ou ses indications, à la eojifeelion d'une

même pièce?

On oppose (pielquefois à l'incohérence (pii résulte, dans beaucoup

d'où V rafles di' l'induslrie moderne, de la division du travail, l'unité de

conception et d'exécution tpn caractérise les ouvrag-es des anciens. El
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d'iiiM' manii-rc ;>•(' rK-ralo, en f^ros pour ainsi dire, c'est assurénicnl avec

riiisiiii. l'iMirlant il est quelques réser-ves à (aire ù cet ég-ard, et une

éliidi' atlfiilive de certains exemples semblables à celui que nous offi-e

le vas<; qui lait le sujet de celle notice, conduirait, si je ne m*- trompe,

à relever dans nondtre dVi-iivres de l'ait aiiliqui- des délauls d'Iionnj-

g-éneil»^ qui ne s'cxpliqucnl ^m'i-f; ipic par la «oojx'-ralion à un nn-mt-

oltjet de dilTérents ouvriers.

Nous .savons déjà par l'histoire «pi ini maître cliar^-é d'une g-rande

erdreprise en eordiaità des élèves telle ou telle partir-. Phidias e.vécuta.

dit-on, lui-nièiiie l'nri des deux fivirdons du l'arthénon (qui, jjar paren-

thèse, diil riir je Iroiildii aiil<'iieiiri, et abandonna l'autre à son prin-

cipal disiiple .Meamèiie. On a souvent remarqué que les métopes du

Parlliénon ollrent un style autre à plusieurs ég-ards, soit que celui des

frontons, soit que celui de la Irise de la cella. Mais il y a plus, et il

serait ai.sé de sig-naler, dans rliverses parties de cette frise, des diffé-

rences de travail très-sensibles. Un pourrait citer d'autres exemples en-

core de morceaux d'un nuMiie monument, tout à fait similaires, et qui,

pourtant, sont e.xccutcsdUne manière si dilTérente qu'on ne peut g'uère

les attribuera un même auteur. On a trouvé dans un tombeau, à Pœs-

tum, une frise où fig'urent deux cavaliers. Le cheval de l'un est excel-

lent de mouvement et de proportions ; celui de l'autre est tout à fail

défectueux. Il en est do même sur l'ainiihore du Louvre. Le cheval de

celui des Dioscures (pii fig-uro au registre de dessous est d'un dessin

visiblement très-inférieur, surtout pour la lèle, à celui du cheval de

l'autre Dioscure, et surtout à celui des chevaux des quadrig-es. De tels

faits il est naturel de conclure que souvent îles artistes différents tra-

vaillaient ensemble à un même ouvrag-e, et que quelquefois, pour des

ouvragées où une eerlaine né-g-lig-ence semblait sans doute tolérable.

celles collaboration allait jusf|u'à une sorte de pèle-mèle.

Les vases grecs portent assez sou\ eut une ^ii;ua(ure, et quelquefois

deux. Quand il n'y en a (pi'ums le nom de l'arlisle y est suivi, tantôt

d iiu verbe, éyfxyEv, ([ui sig-nifie dessiner ou peindre, tantôt d'iui verbe.

s-o'-oTEv, (pii signifie faire, confectionner. Quelques vases portant deux

noms suivis eliaeiin de l'im de ces deux verbes, on avait propose Pa-

udlka) d'iider|>i'('ter l'un des dru\ noms comme étant l'i'lui ilu po-



— Il —

lifi-, l'autre comme étanl celui du décoraleur. Mais un vase a éti'

noli', (lai)s la collection de Municli, rpii porte deux noms suivis l'un et

l'autre du verbe tTî'Ar.nii. Évidemment, l'un au moins de ces deux

noms est celui du décorateur. De <•<' l'ait, il rt-sultt; donc (et l'on pou-

vait <léjà le pn'sumer d après l'usaji-e constant du verbe i-r'Àr.'-.vi sur

les statues), (|ue ce luciue vcrl»- sur les vases peints peut, tout aussi

bien que l'autre, acrom|)a'''uer le nom d'un peintre. C'est seulement

une expressinu plus larj-e au lieu d'une expression plus étroite. Les

peintres modernes aussi écrivent indilTé-reminent p/tuit et fecit. Cela

<Hnnt, rien n'empèclie d'admettre que, sur le vase de Municli , les

deux noms ipie ce verbe accompag-ne soient les noms de deux pein-

tres employés l'un et l'autre à le décorer. Ce vase offre une décora-

tion ricbe et variée. (Jui sait si d'autres peintres encore n'y ont pas

tra\ailli' (pii, à i-ai.son de 1 importance moindre de leur collaboration,

n'ont pas dû pré-lcntlre ou n'fnit pas l'-lé admis à l'iionm-ur de la siffna-

tiu-e? Uni .sait eidin si des vases cpii ne .sont sif:;-nésd'aucim nom ne sont

pas sendjlablement l'œuvre collective de plusieurs artisans? .le parle

surtout des vases (jui offrent une décoration ci)mpli(|uée renfermant

des objets de natures différentes, reliefs et peintures, représentations

d'hommes et d'animaux, emploi de couleurs diverses, d'or, etc.

Ce .sont là des questions <iue je ne puis ici cpi indiquer. Klles au-

raient été posées et sans doute résolues plus tût, si, dans le mc^me es-

prit dont j'ai parlé ailleurs (I) et qui a fait alté-rer par tant de restaura-

lions ce qui nous reste de la scuiplun! antique, on n'avait, la plupart

tlu tem|)s, dans les g-randes publications de vases peints cpii ont le pUis

servi aux études des arcbéolof;"ues, luodifié les incorrections des orif^n-

naux et fait ainsi disparaître les différences et les inég-alités de l'cxé-

cution. II est bien à désirer, dans l'intérêt «le rai*cbéolof'"ie, que ces

représentations plus ou moins iiilidèles soient renqdaci'es par des fac-

siniile aussi exacts (|ue l'est la planciie qui est jointe à la pré'sente

notice.

l'our i"e|)ro(luire aussi iidèlcniciil (|iie possible le cai-actère di- la com-

position (|iie nous venons d«! dé<'riri'. le f''ravcur a commenci- par cal-

(I) l'n Jfii.-iC! Il iiirr, HcMic <le> cloii\ iiiuiiile», IM73. l'injit ifiiii i/noit i/i- iiliUris, Ucmi'' .ir-

chéol., 18*0.
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qiier dirof-lemenl sur le vase Jes fliUiM-otits f»Toiip<;s qui les âôcoront.

(les f,Touf)is ont «Hé ensuiN' i'*'porl<''s sur l«; papier, sans autre eliano^e-

iiHiil. (lu'iine lég'ère iiin/liliiaiion daiis les espaces f|ui les séparent,

pour cor-ri^v-r les «lé\ ialifjus prodiiitfs pai' la convexité de la panse.

Les dessins d'ensenihl'' oui sidii eidiu. poui- élre j^ravés, une réduc-

tion des ;i i, ]<:iv lis procédés rij^'oureux delà pliolo^rapliie. L'artiste

cliar^é du li'inail, .M. Housselin, a eoiiduit ces diU'érentes opérations

iucc une iiahilclé et un scrupule ipii niérilent tous nos élng-es. On re-

iii.ii(|ii(ia (pic, sur nos deux j)luiiciies, le fond noir du vase n'a pas

clé ic|)ru(luil ; on a conservé seulement les parties noires qui déco-

rent l'intérieur du contoiu" des fig-ures. Toutes les lig-ures peintes

en cunlcuf lilam-hc sont dislin<^'uécs par im i-onlour pointillé-.



LA

DISrUTE D'ATIIÉNR ET DR l'OSlUON

PAU M. J. l'i: WlTTK.

Dans Ifi froiilon ocfidoiilal <Im l'urtliriKin, Phidias avait if-pn'senlé

la (lispiito (I'AiIk'-iim ol do Posidon au sujet do l'Altii|iio: Tx iï ô-i'rttv y,

IIoTS'.i^wvo; -pô; 'AOr.viv èttiv tpi; •jTrèp -'r.:, 'f'r.:, (l'ausaii., 1, 2i, 5). On racon-

tait <nio Posidon avait l'ait paraître une source d'eau salée et avait créé

le cheval, on frappant le rocher do son trident; fpi'Alhéné, d'un coup

de lance, avait l'ait iiaîti-e l'olivier. Zeus elles antres dieux avaient dé-

cerné la victoire à Atliéné et donné le pays à la déesse.

M. LudoirSloplmni,conservalcurdu .Muséede THmiitapre, vient de pu-

hlicr, ilans le Cnmpterenditdeln Commission impérialedarclténhyip de Saint-

Pctcrshniifi;, |ioin' raiinéo 1H72 (Saint-Pélershourf^, 1875 , un vase peint

qui ollVo le plus fjfrand int(''rrt sous le rapport de la cruuposition aussi

hien que sous celui de l'arl, et (|iii di' plus ('(juiiiil «hs ciinicnls pré-

cieuv pour restituer, du moins en |)ariie, la f^-randc composition de

Phidias, au fronton occidental du Parlhénon. Ce vase est une liydrie,

haute de 0°',ol. Kemarquahle à tous ég-artis, il se dislinp-ue par un

luxe d'ornementation peu commun, parties (ig-ures on has-roliof, mêlées

aux fig-ures peintes, par des couleurs de diverses nuances et par des

dortu-es. Trouvé en 1872 dans un lomlteau aux environs de Kerleh,

en Crimée, à l'endroit connu sous le nom de .Mont de Mithridalo, il

contenait des cendres et des ossements humains carbonisés ; l'ouver-

ture on était fermée au moyen d'un petit plat de terre très-fine, d'une

teinte roug-oAtre, soigMieusement scellé' avec du plâtre.

Le style des pointures qui couvrent ce vase annonce la fin du qua-

trième ou le commencement du troisième siècle avant l'ère chrétienne.

Le dessin lémoig-nc d'une g-rando habileté, mais en même temps il
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offrf tlos Mf'g'lig'enccs cl des incorToclioiis (|iii se remarquent en

^•('•néi'al dans les fijuvres d'art de celle ('porim-. Le fond est noir; le

groupe prineipal est en relief, relinussé de plusieurs couleui-s avec or-

nements dorés; de eliafjue côté, les autres (iyures, à l'exception d'une

seule qui se disting'ue par des teintes de diverses nuances, sont colo-

riées en roug-e, d'a|)rès le système ordinaire. Autour du col est une

g-uirlande de feuilles d'olivier doi-ées. La conservation de ee vase est

merveilleuse; seulemeul mir pailie des couleurs tendres, dans les

fig-ui-es en relief, a disparu, ces couleurs, comme c'est le cas ordinaire

dans ces sortes de vases, n'ayant pas été soumises à la cuisson ; la télc

d'Alliéné est complètement perdue.

Sur le corps du vase se développe une grande composition. A droite

on voit Posiilmi, ri présenté presf|uc de face, vêtu d'une clilamyde et

armé du trident. Les chairs sont teintées en brun clair tirant sur le

jaune; la barbe et les cheveux sont indicpiés par des traits noirs; la

chiamyde est i\\\n roiig-o éclatant; le trident est doré. A la g-auche de

Posidon s'élance un cheval blanc. Do la main gauche le dieu en tient

la bride. Le mors ainsi que les phalères placées sur le poitrail sont

dorés. Entre les jambes de Posidon saute un ilauphin colorié en jaune ;

un peu plus loin, vers la droite, nag-e un second dauphin peint en

roug-e. A la g-auchc du spectateur paraît Athéiié debout, représentée de

face avec un casf|ue sur la tète, vibrant de la main droite une lance, le

bras g'auchc couvert d'un bouclier f|ui a pour épisème un grand astre.

La déesse est vêtue irnne liiiiii|iii' lalaircdc couleur verte ; sur sa poi-

trine est placée l'égMde. Les chairs, dans l'orig'ine, devaient être blan-

ches; mais la couleur a disparu. Le cascpie, la lance, l'ég'ide, le bracelet

au bras droit et peut-être aussi le bouclier étaient dorés. Il reste des ves-

tig-es de couleur jaune sur le bouclier, ce qui peut faire croire que l'or

n'a pas été employé pour en rehausser l'éclat, à moins que le jaune

ne soit ([u'un simple enduit |)réparatoire. Quant à la tète fl'Athéné,

comme il a été dit plus haut, elle est effacée et perdue.

Au milieu (lu ^M-Dupe des deux div iiiih's , s'i'|ê\c nu ulivier, autour

duquel s'eiu'oule un serpent. Entre les branches de cet arbre, paraît .V/Vr

debout, se |)résenlant de face. Le tronc, les branches et les feuilles

(le r(jli\i(r cluicnt enlicrcnienl iloi-és. La couleur du serpent est jaune
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tirant sur le blanc; les chairs de la déosso et la draperie, qui n'enveloppe

(]U(' lu pailic inférieure du corps, laissent apercevoir des traces de colo-

ration en l)lanc; mais il est prfsque cci-tain que les vêtements devaient

(^tre d'une autre couleur que les chairs. Il ne reste plus dans cette 11-

g-ure qu'une couche lég'ère d'enduit préparatoire. Les ailes sont dorées.

Telle est la disposition du •••roupe ct-nlral, entièrement en relief, à

=E^"^*^

^i
1

l'exception du clunal cl d'un des dauphins, celui ipii se trouve le plus

éloif;'né de l'osidon.

A g'auchi", du cù[r d'Alh.'ni'-. on vnil deux fi g-urcs peintes en roug-e,

à teinte plate, d'apivs le procéd»' ordinaire. Dans la première, il est

facile de reconnaître Dioni/sos jeune, sous des formes eirêminées, les
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cFieveux flottants, la tête ccinli- de liuillr-s lU- liern; dorées. Le dieu

(;sl vi'-lii rrune liinifjue courte ù iiiuikIh-s, avec de riciies broderies, sur

lii(|ui'llr est ratlaclHM- uiir- iK-ljride; des bottines chaussent ses pieds.

Itcs deux mains il licnl un lliyrsc avec le(|uel il seinhle vouloir frapfjer

lu Inrc. |,a tij;-e du lliyrai; csl dori-e, (4 le cône de pin (|ui le couronne,

é;;al('iiiriil doré, se détache en relief sur les vêtements d'Athéné. Une

pantlièic hlaiiche, à taches noires, accotnpaf^ne le dieu des veiidanfres.

Sur- un plan plus élevé, au-dessus de- Dionysos, par-aîl une déesse as-

sise, le liiisie 1111. i|ni, velue d Mil siiiiplc péplus, en relève un houl à la

liaiileiir de sa lèh- cl diri<;'e ses re;;'ards vers le f>"'''^i'P'' f'»' '•••ntrc. Ses

lidiiejes d'iiieille, xiii collier, ses hracelets, les perles placées dans sa

coilliiic sont dorés. iNous reviendrons tout à l'heui'e siii- cette déesse

dont le nom est assez dildeile à déleriuinei'.

A droilc, derrière le clic\al de l'osidon et siii- nu plan plus élevé,

une autre déesse, cpii ne peut être <\n'Ain/)/ii/r//c, est en pendant avec

celle qu'on voit au (-(Mé opposé. Klle a pour vêlement une Itmique

d'un roii;;c ('ilalanl, scnililalilc, (piaiit à la couleur, à la chiamyde du

(lien de la mi-r
;
pai-dessus ce premier vêlement est jeté un himation

vcii. Le visaf^-e, les mains et les pieds sont blancs. Les bijou.v, tels que

pendants d'oreille, Stéphane, perles au cou et dans les chcven.x, bra-

celets, sontdoiTS. Au-dessous d'Amphitrite est assis, siu- un rocher peint

en blanc, un personnag-e barbu {Cécrops), la tète ceinte d'un diadème,

les reg-ards dirigés vers le centre de la composition. Son ample man-

teau i-etoiubant sur les g-onoux laisse à découvert le buste. In riche

sceptre doré est appuyé contre son ('paiile g-auche. C'est du rocher, sur

lerpiel est assis le personnag-e royal, que sort la source d'eau salée, pro-

duile par le coup de trident de Posidon et dans laquelle nag-ent les dau-

|)hins. Enlin, plus à droilc, dans la jmrlie siipi-rieure du tableau, tout

à fait à re.Nlicmile, on a|MTçoil un pelit temjile ipii orig-inairenuMit était

rehaussé de plusieurs teintes et dont les cinq colonnes cannelées ainsi

que les décorations de la toiture étaient dorées. Sur les acrotcrcs sont

placées îles ligures à peu près méconnaissables, dans l'état actuel où se

trouve le vase (1).

(I) On ciinnail ()iil>1<iiil's inres excinpics do ces soilos de vases, oii dos figures en relief sonl mê-

lées aux figiiios dessinées cl peintes ii teintes plates. Lu des plus i enianiuables est le \asc (iii-y-



A la belle planclio où est reproduite, dans la grandeur des peintures

orig-inales, la composition que nous venons de déi-rire, M. Sleplinni a

joint iiii eonunentaire trrs-développé, dans ieipiei il a réuni d disruté

Ions les tcxifs anciens cpii se i-appoi-lenl à la dispute d'AllK-né et de

l'osidon. Uuar)d on jette les yeux sur celte planche, on saperçoit de

suite (|ue le peintre s'est inspiré de l'idée de Phidias. Les compositions

du f'-iand seidplein' ont du èlri! copiées et reproduites plus d'une fois

dans l'anlitpiité pur des artistes [)lus ou moins liahiles. iJans le voisi-

nag-e du Purlhénon, on voyait deux g-roupes de marhi-e (pii représen-

taient, l'un la naissance d'Alliéné, l'autre la dispute de la déesse et du

dieu de l.i mer. Ces g-roupes, cités par Pausanias (I), paraissent avoir

été exécutés au temps d'Hadrien (2). Un possède des monnaies de

bronze frappées à celte épo(iue, sur les(iuelles on a représenté les deux

(li\ iiiili's rivales, en face l'une de l'autre de chaque côté de l'olivier, au
milieu des branches duquel paraît la chouelte (3). Des intailles (4) et

trois camées ont également conservé le souvenir de ce mythe. Le plus

remarquable des trois camées est celui du Cabinet des médailles à Pa-

ris, l'un des plus beaux de cette riche collection (.-j). Un autre camée,

(pii a appartenu à Laurent de Médicis, se trouve aujourd'hui au .Mu-

hnlli) i|iii |iiii'le la sigiintiii'i-dc .\t'iiO|iliaalc l'Atliciiii'ii i-t qui rsl (-oiiscrxi' au Musùo Je l'Eriuitage,

il Saiiit-l'olci-sliouip. Ou y a ivpréscuté le jcuue Darius, lits il'Artaxeirc Hni'mon, à la rha.-iiic. Voy.

Antii/iiili^s du lliisphnre rimmiru'u, pi. xi.v et xi.vi. — Comjilc-nndu <le la Conimission tmp.

d'ilrvlunlmjie, \Hf,r,, |.l. tw—Arrh. ZiitiiiKj, I8j«, pi. l.x\xvi et i.xxxvii. — Cf. Balhl. d< l'Institut

tiirh., 1811, p. 10!l it 110. — Du." lie Lu>uis, Bull. imh. t/c IXthnuum fianruis, ISoll, p. 17

t't suiv. — Jfun Iniviiil fur les nunis dis fubrirauls it dis dessinateurs de lases peints, dans la

Revue dephiloloijic, t. Il, 18Hi-lSl7, p. 307 cl suiv. — Mes études sur les vases peints, p. lOj,

Paris, 18(1.1.

(1) I, ïl, 2 cl 3.

(2) Stcpluini, Omi)/f-rcm/H, 1.S72, p. i:il cl 132.

(3) B.-ulr, Monnaies d'Athènes, p. 393. — Cf. .Millin, Gai. myth., xxxvii, iil. — Kumis-
matii Ci'm. Ausir. Vindob.. t. Il, p. v. — Mionnct, t. Il, p. Ctli, u» 2)>"J, cl Suppl., I. III, p. 581,
n" 333. — CohoM, Mid. imp., t. Il, p. 1(19, n" .138. — Slepliani, 1. rit., p. .'i, 13icl 13.i.

(t) l'Iusieui'S iiilnilli's sont oitros par .M. Slepliani i/. ci7., p. 1 iO). cuire autix-s une rorualine du
Cabinet de la llave (ju'il a fail reproduire à la paçe ."i, ii côlc des iiiounaies d'.Vtliènes. Il eiiste aussi

des rcpriiduclions modernes de ce sujel. — On coniiall une filuile d'argvnl au .Mn>4'f de Napics,

sur laquelle esl pravée la conleslalion des deux divinités. Voy. J/ij.«. Burb., I. VII, pi. xi.viii.

K.-O. Midier iiml Wieseler, Iknkmxler, II, pi. .xxii, n" 23i.

(3) Oudiuet, Ilist. de l'Acad. des i)iscriptions et belles-lettres, l. 1, p. 273. — Cli. Lenormant,
A'oui'. yider. myth., pi. !.ii, n" 1. — A. Ch.ibouillel, ('<i/<i/. des eatmrs et pierres yravees du Cabi-

net des mMiilles, p. 7, n° 315, l'aris, 1838.

(1873) *
3
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S('-r- il"' Naplcs ^1^; l<; IroisitMiir, qui est d'un travail «Ifs derniers temps

(le l'empire ronmiii, vient d'f'tre publié par .M. Stepliani (2); il ollre

ccfi fie i'emar(piaijl<', i-'esl <\\u: Idn voit auprès d'Alliéné, iJifjiiyxo.i, et

auprès de l'osidon, Apullnn.

Nous avons (uissi reconnu la lutte de l'ositlun e-t d'A//i«?/(é sur un vase

|iiiiil i|iil \M>y[i- la sig-nature d'Amasis (ampliore à fig-ures noires), d'un

stvli' tout particulier, et (pii, de la «olleclion Din-and, a passé avec les

collections du duc de Luyms au (Cabinet d<'s médailles (3). La fabrique

de ce vase iiiilii|iH' uip' .
|.'ii|iii- |(liis éloig-née et anlérienre de plusieurs

années au siècle; de l'cricics.

Les monuments (pie nous avons cités ne rappcii<iit pas le g-roupe

(le IMinlias. Aussi l'éminent arcliéolog*ue de Saint-Pétei-sbourg-, frappé

(le la haute importance qu'olfrcnt les peintures du vase qu'il a fait g-ra-

ver, cxamine-t-il en détail chacune des fig-ures, en tûchant de tirer parti

de cet examen pour comprendi-e l'œuvre du célèbre artiste athénien. Il

passe en revue les g'roupes du fronton dans les dessins de Carrey et les

compare avec les fig-ures peintes sur le vase. Le g-roupe du centre,

modeii' en relief, rappelle d'une manière saisissante les deux divinités

pi'iiicipales du fronton, tandis ({ue les personnag"es secondaires, placés

à droite et à g'auche, ne rentrent pas du tout dans les conceptions de

Phidias. Mais il faut faire attention à la diirérence qui existe entre des

statues et des g-roupes de ronde bosse et des peintures entremêlées de

bas-reliefs. Les chang-ements introduits dans cette composition sont

de deux sortes : les uns appartieiuient aux idées, aux inspirations des

artistes des temps postérieurs; les autres sont dus à la nature même

de ces sortes de compositions et aussi à la forme des vases.

Presque tous les savants (pii ont étudié les sculptures du Parthénon

ailiniiiciil (|iii' Inlivicr occu|);ul le milieu du IVonton , dans l'espace

(I) Tiissii-, fut. liimm.. pi. xxvi, n" l"(!8. — Gerhard, .Yt'rtpi'/s ant. Bildw., p. 395, d" 3.

—

Ka-lilor ((iisumm. Siliiifliii, Tli. III, |>. 102 et iW) a. .liVIarô, mais Mon à fort, que les deux c.i-

mi'cs, celui du Cabinet do France el celui du Musée de Naples, t'taicul des pierres modernes. — Cf.

Ollo Jiilin, Miiniirir dfW hixl. mr/i.. I. Il, p. I.'i, note I, et Stepliani, /. rit., p. 13ti et sniv. — Ces

deux (•amécs sont d'une autlienlicité iuconlestalde.

\2) L. rit., p. i22. Ce camée appartient ^ une dame russe, rcmmc du sénateur Stoy.inovrsky.

(3) fut. Durand, a" 33. — Élite des moniim. rénim., I. I, pi. i.xxvni. — Hue de Luyues, Yasi's

peints ((/H,s</uc.<^ italiotei!, siciliens et ijirrs, pi. Il, Paris, 1810.
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resserré qui se Irouvail cuive les deux slalues, Posidon ù droiLc-, Athéni-

à ft-auclie (1). Et quelle que soil l'idée r|ue Ion se fasse de cette dispo-

sition, peu favoralile, ù ce qu'il sendtle, à une décoration an-lii(ecto-

ni(|ii(', on est hieii obligé de l'accepter, quand on voit dans tous les

iiiDMiiincnls des li-nips pnsléi-ieurs aussi bien (pie sur le vase l'arbre

«l'Atliciié occiqx-r le niilii-n de la composition. D'ailleurs, la profon-

deui- du fronton piTinctIail de reculer un peu dans le fond l'olivier et

de donner une importance plus f^-rande au •^loiqje des deux divinités.

Elles viennent de donner des sif;'ne3 (axsTJfiz, cJa^o).*) de leur pouvoir

et de faire paraître, l'un la vag-ue, l'eau salée, (/.Oa«, Oi/ac-rz) et le cheval

Ciirno;), l'autre, l'olivier (èXxîx). Position, comme le fait observer .M. Ste-

pliuiii. devait tout naturellement se trouver à la droite du speclalcin-,

frappant avec le trident de la main droite levée et retenant île la main
g-auclie parla bride le cheval qu'il a créé. Dans le fronton, le dieu était

représenté nu, sur le vase le peintre ajug-éà propos de jeter sur ses

épaules tme clilamyde de couleur roug-c. Al/n'iivii {gauche, <lans le fron-

ton, avait le bras droit incliné vers la terre, el, dans le bas-relief, In

déesse a le bras levé. La forme du vase exig-eail cette modilication. La
déesse a les regards dirig-és vers l'endroit où elle va donner le coup de

lance qui fera naître l'olivier (2).

Sur le vase, jSicé apparaît au milieu des branches de l'olivier, et au-

tour du tronc s'enroule le serpent, l'oiicojpô; ôçi; de l'Éreclithéion (3).

Phidias avait placé à la droite d'.Vlhéné victorieuse un char traîné par

deux chevaux et monté par Nicé(\m était accompag-néed'A'/7c/////«mw,

héi-os auquel on attribuait l'art de dompter les chevaux, l'invention des
(piadrii-es, l'insliliilion d.'s Panathénées (4j. Ce char, g-uidé par Nice,

(1) M. Stc|ilinui J. vil., |i. vm, pense quaii moyoïi Apc on n déi-nnpé In sl.itue ilc Position pour
tlonnoi- pince ii une niche pialiqiiéo ilnns le fond du tympan et dans laquelle on avait peut-vtre
peint, comme le suppose lloss {Arrhxnl. Aiifsa^tr.c, I. Il, p. 281 et 282) une figure de la n»yrjl,,
quand le l'artlii-non eut clé converti eu éfrlisc chivtienne.

(2) I.a déesse no loui liait pas la tète vers les clicvaux du char conduit parNicé. conimc K.-O.
Miiller la fait figurer dans la planche qui acconipaçne sa disserlalion : Ih sojnis olim in ;>....r.co

PiirlItDioiiis fiistiijio posilis, dissertation inipriuiéc a la suilc de son uiéuioiro : I),- l'hiii.v vila et
opi'riljitx, CiottluK., IS27.

(3) llesych. u. OU'.-jmv ôçi». _ Kustalh. ad Honicr. Odyss. A, p. 1 123.

(4) Eratosthen. CInshr. 13. - A|h.1Io.I.. lii. 1 1, a. — Cf. les autres passages cites par M. Sle-
phaui, p. 1(8 et suiv.
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faisail iiiv double allusion au liioiii|)lii' de la (It-es.sf?, puis^{ue c'était son

|)aii''(lrc, s(jti f'Ii'vo Kriclillionius, «|ui avait [)t'is et dompté lo cli»?val

do l'osidoM |)iiin' li- luottrf; sous If jouj;- cl l'allelfr au cliar do sa pro-

tcdricc Nice, sur 1»; vaso, apparaissant au milieu du l'euillat'-e, sur

l'arlire nn'me de la déesse, est plus étroilcniftil encore unie ,i Allu-ué

doid clic pioclainc h; triomphe.

On avait su|ipos(! «pi au char d'Alhéné répondait un second iliar

cojiduil par Amphili-ite, et (|uelf|ues archéolog-ues, entre autres Urond-

stod (l), avaient pensé qu'à ce char étaient attelés des hippocampes.

Mais cette symétrie rififoureuse, fpii aurait [iroduit une certaine mono-

tonie, n'est pas nécessaire; le cheval cn'-é par l'osidon et bondissant à

côté du 'li' Il sidlisail pour remplir l'csjjace vide, dans le dessin de

Carrey, ciilic l'osidon et le rocher laissant échappei" l'eau marine dans

laquelle se jouaient des dauphins. D'ailleurs, l'attitude pleine de fierté

du cheval, la niaiiièrc; majestueuse dont il s'élance permettent de

penser f|ue le peintre; s'est inspiré ici du modèle que lui fournissait

Phidias, nuaiil aux dauphins, il y en avait probablement un entre les

jainhes de l'osiddo, comme dans le g"roupe en relief du vase.

IMiis jniii, à (Irnitc, dans le fvonlon, A/np/ii/i'iie, accompag"née d'une

nyiiiplic, est assise sur le rocher. Cette déesse se trouve naturellement

associée à l'osidon, son époux; sur le vase elle se montre dans la par-

tie supérieure de la scène, tout près du cheval. (Juoique peinte à plat,

cette {ifj;'ure se distinf>'ue des autres l(''moiiis de la <lispute, par l'éclat

des couleurs de ses vêtements.

(Jiiaiii an |iersonnag'e assis sur le rocher, dans la composition que

nous avons sous les yeu.x, ce ne peut pas être Zeus, le jug-e de la con-

testation. C'est, comme le reconnaît avec raison M. Stephani, Cécrops

cpii, d'après une tradition conservée par .\pollodore 2), fut un des té-

moins de la dispute. .Vussi , dans la partie septentrionale du fronton,

voyait-on Cécrops et une de ses filles (3\

(1) Vcij/nf/cs et recherches en Grice, II, p. xii.

(2) III, 14, I.

f;i) Ce Kl'""!"' S" ^'O'' encore sur te fronton à la place qu'il occiipo ilopuis tant de siècles. Bciilc,

IWernpnle tiAlhiUies, p. 88. — Les tètes de Cécrops cl de sa (illc. (|iii existaient encore au coinmen-

ccnient de ce sitcle, mais séparées des torses, sont aujourd'hui perdues. L'une était dans Uposses-
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Diom/sos ne. paraissait pas «laiis Ifs f;roup<'S do l'Iiiilias. Mais, à unp

t'po(|iif' poslûriciirf, rion n'est plus fr-étpn-iit dans les (imivit-s d'art f|ue

l'associalion de ce dieu à toutes sortes de sujets. Dans la peinture, Dio-

tii/sos seniljlt; frapper la terre avec son tliyrse, et, à ce propos, le savant

arcliéoIo;^-ue de Sainl-l'(Hersl)()urg' rappelle que iJioinjsos faisait jaillir

de la terre des sources d'eau limpide (I i. Ajoutons (pie sur le camée

du Cabinet des médailles de Paris un cep de vi<;ne s'enlace aux bran-

ches de l'olivier.

Ilesle la déesse assise à f^-auclie, au-dessus de Dionysos. (1n aurait

pu penser peut-être à .\pbrodite itJ^. .Mais M. Stepbani reconnaît, dans

celte déesse, /i'm, lapersonnilication de la discorde, qui paraît avec son

nom écrit auprès d'elle, dans deux peintures de vases rpii représen-

tent le ju-^-ement de PAris. l'ini au Musée de Carisrulie (3), l'autre au

Musée de l'Krinitaf^'e (i). C'est aussi A'/v'.y favec son nom en caractères

étrusques) ((ui interv'ienl dans la dispute d'.Vpbrodite {I-Juturim) et de

Perséplioné {Alpnu) pour la possession d'Adonis (T/iatnii) sur le célèbre

miroir du Vatican rpie jai elierclH- à expliipier. il y a «pielques an-

nées (o).

Quant au petit temple (pii se voit i'i l'extrémité du tableau, au-dessus

de Cécrops, ce doit èlre sans doute rRrechthéion, temple dans lequel

on montrait le puits il'cau salée (6). Et, à cette occasion. M. Stepbani

cite une aulre peiiilnre qui représente le nieinlre de Néoplolème et

sion lie Doilwrll, l'atilre avait été poi-lée à Faiivul. Voy. A. Miebaî-lis, ttiT Parihfnon , p. 104, Leip-

zig, 1871.

(I) Eiiiipiil., B'ir«/i., 701 et -fia. — Paiisaii., IV, 3ti, 7.

[i] Je nu vi'iix pa;> iusistorsiir li- nom «l'Apliruilitu; luais, qunuil on voit uneilépisc faisant le go^te

nuptial, ou ust porlù l't penser h la mère il'Lros. Ce guslo répond h celui que Tait Ainphitrite au cdtc

opposé.

(3) Crouicr, (}allirif ilcr iillfit Drumntikir, -tuswnhl uiii'il. ijr. ThniKjffx.ine. pi. I, IleiiK'Il'orjr.

183'J. — W. Frii'liui'r, Die ijricch. Vasen wul Terracvllen zu KarLsruhc, p. 23, n«3f>, llcidclbrrg,

1860.

(4) Comitti-irndu, I8tîl, pi. im. — L. Stephani, Die Vnsen-S<immtuiiij dtr kniserl. Ermitage,

n» 1S07.

(!)) XouvetIfS AiiiKili'S de l'iiist. nrclt., 1837, t. I, p. ;>07 et suiv.— Voy. Mon. inéd. d( l'Insl.

arch., t. Il, pi. XXVIII. — Gerhanl, Elrwikische Spieyfl, pi. cctxxm. — Cf. sur les reprOsenlations

«l'Élis une dissertation de M. (iusiave Koerfe, Urber PemonniUctUioncn psi/chulufjiirhiT .4ffekti: in

der simlfirn VusnimaU-rfi, p. 74 et suiv. Ilerlin, 1874.

(0) llcrodol,, VIII, 55. — Pnusan., I, 2ti, «.
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dans Ifî fond \c l('iii|>l<' flr I)c||ili(s, s'-rvuiil ù iii(li([iK'r la localilf- on

sf passn la scène I .

Il i-r-sulle de ce qui pn-cède que le iiii-rvcilicux vase, Irouvi- r-n Ci-i-

nn'c et piildié par M. L. Slepliani, j<'Ue un jour nouveau sin- l'u-uvre

(le l'iiidias. On y reconnaît d'abord et d'une numière jiarlaite la dispo-

sition du g'i-oupe des deux divinités au centre du fronton, aux deux

eùt(''S de l'olivier avec le serpent. Le cheval créé par Posidon occupe

>\'\n\i- iiianii'-re convenaMe la place où l'on avait voulu piécédemment

chercher un char dont il n'existe pas de lrac<*. Knfin la présence de Ce-

c/'o/w assis sur le roelierdonne i-aison aux savants qui avaient reconnu

le roi (l'Athènes et sa (illr dans le groupe placé à l'ailr du Iroulon,

vers le nord. On a prétendu donner d'autres noms à ces deux statues,

par exemple, ceux d'Ilerculi! et d'Héhé, d'IIéphipstos et dAphrodile,

d'Asclépios et d'iiyg-ie (2j. Mais il me semble préférable de chercher

dans la relig'ion locale, dans les traditions de lAttique les noms des

personnag-es secondaires, que le g-rand sculpteur avait représentés

dans les angles. M. A. Miehaclis, dans son ouvrag-e d'ailleurs si com-

plet, si instructif sur le Parthénon (3), s'est un peu écarté, ainsi que

.M. 11. Brunn (4), des interprétations g-énéralement admises, d'après

Brondsted, K.-O. Millier, Milling-en, etc. La découverte du vase de

Crimée justifie les explications des illustres savants c|ue je viens de

iioinincp. M. Stcpliani a senti combien ces explications avaient de so-

lidité, el c'est en suivant les traces de ces maîtres de la science qu'il

a compris les sculptures de Phidias. Sa restitution du g-roupe central

au fronton occidental du Parthénon (p. 142), quand on la compare

avec celle qu'a donnée M. Overbeck, il y a quelques années (5), prouve

quel parti il a su tirer de ses recherches et des rapprochements qu'il

a faits avec la peinture ti'aoée sur le vase nouvellement découvert.

(1) Ann. di; l'inst. anh., t. \I., )8(i8, tav. d-agp. E.

(2) Voy. la liste des auteurs ([ui ont proposé ces iioiiis dans l'ouvrage de M. Micliaelis, dcr Par-

thénon, p. 180.

(3) Dcr Parthcnon, Leipzig, 1871, in-8 avec un atlas in-folio.

(4) Die Bildtrerkc des Parthcnon dans les Sitzungsbcrichte dcr k. b. Akadcmie dry Wisscn-

schaften ziiMùiichen, philosoph. philotog. wid hist. Classe, 1874, Bd. 11, p. 3 et suiv.

(5) Berkhte ûberdie Verhandlwujcn dcr k. Sxchs. Gesiltich.ift der W'isscnschaften ;« Leipzig,

186S, p. 118.



LE

ZEUS KÉRÂUNOS DE MANTINÉE

l'Ail M. l»Al I. l'iIlCAHT.

PAV//@
L'inscription, dont le fac-similé est reproduit ci-dessus, a été trou-

vée sur le territoire de Manlinée. Klle est g-ravéc sur une plaque de

pierre calcaire, dont la surface est à peine |)olie et dont le revers n'a

pas même été dég-rossi. Les lettres sont hautes de plus de quatre cen-

timètres et très-lisibles; les traits sont épais et profonds.

L'emploi de l'alphabet archaïque, aussi bien rpic le mode de f^'ra-

vure, montre la haute anllipiili' du numumenl. La seide donnée pré-

cise pour en déterminer la date est la comparaison avec une autre

inscription archaïque de Mantinée. Celle-ci contient une dédicace faite

à .\|)(il[on de la tlîme du butin; pour des raisons (|ue j'ai dc-veloppé-es

ailleurs, elle rloit être rapportée à la l)alaille <|ue les Mantinéens livrè-

rent en i'22 aux Téf^-éates et à leurs alliés (_!). La forme plus <;auche

des caractères et la brièveté même de notre inscription indi(|uent une
époque beaucoup plus aneieinie, et on peut rallribnei- à la premièn-

moitié du ciniiuièmi' siècle avant notre èic

Il n'y a pas de doute sur la drsliiiatioii du monument et sur le sens

(I) Le Bas l't Fonçait. Inscriptions du Pilopoiini'se, n" 3j2 h.
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de ces rlnix mots isoli's A-.,; KeiaJvo' v). Us servent ù désig-ner une en-

ceinte siicit'i' on nn 1< rruin apiiai-lcn.int à Zens Keraunos. On penl en

ia|)|)r(jelier (lenx textes analof^-iies, gravés en -grandes lettres arcliuï-

(|ucs sur d<;s pierres à peine déf^-rossies. Ij' premier, trouvé en Aear-

nanieel publié par M. Ilenzey, necontientaussi que deux mots A-.o;. 'A'Jx-

vx;(l). Le second, qui est encore inédit, aélé découvert par M. Lebèg-ue

dans la .Méj^ai-ide. Ces pjutpies <le pierre étaient fichées en lerie sur la

limite on eiieastri'-es dans le mm- de clôture du terrain f|ui ap|)arlenait

an dieu.

C'est surtout pour la connaissance di-s rcli<;-ions les plus anciennes

de la Grèce que cette c(jurle inscription est d'un f-'rand intérêt. Aussi

liant (piNjM pinsse remonlei'dans lamytliolog-ie hellénique, on voitZeus

adoré, sons les ('•pilhètes de xesrvvto;, à-TTox-aîo;, [iiovTôiv. comme le maître

de la foudre, l'aisanl Jaillir l'éclair et g-ronder le tonnerre. Dans les

poésies d'Homère et d'Hésiode, la personnalité divine est déjà dég-ag-ée

du phénomène physique : la Tondre n'est pas Zens, elle est son arme

et son alliiliiil .

Au contraire, pour les Arcadiens hahilanl la plaine de Mantinée, le

dieu était encoi'O identifié avec le piiénomène physique; la Koudre ne

leur apparaissait pas comnu! l'arme de Zeus, mais comme Zeus lui-

même. L'insci-i|)lion est du cinquième siècle, mais la conception reli-

g-ieuse, dont elle porto l'empreinte, est antérieure à l'époque homéri-

(|ue; elle nous i-eporle aux temps où les populations élahlies sur le sol

de la (irèce rendaient les honneurs divins aux Corées de la nature.

Le Zeus Keiaunos de Mantinée est jusqu'ici un fuil unique dans les

relif^ions hellini(|ucs. C'est seulement en Orient (|ue l'on trouve la

trace de cultes du même g'enre. Dans l'île de Chy|n-e, le dieu Ktpx-Jvw;

et la déesse Kspxjvtx de Gition (2) ont déjà perdu le caractère nalui-alisle

du dieu-foudre; toutefois, ils semblent issus d'une divinité primitive

réunissant les deux sexes et personnifiant la Foudre. Les inscriptions

chypriotes attestent dans cette ville rexislenee dune divinité ig-née el

solaire, dans hupiellc se personnifie plus spécialement l'action de la

ioudre; c'est Resliep-Khelz, transporté en K-^'ypte par des colonies sé-

(1) Ik'ii/.oy, le M'iiit Olymiu' el l'Acunianiv. W "2.

(2) Le Bas cl NViuldiugloii, Insaiplions d'Asie Mineure, n" 2739.
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iniliques, sous le nom de Heshpoii (\). D'anlres toxies, plus nVommenl

découverts, ont fnilconnaitre un dieu de nit^me nature, Hesliep-Mekal.

Les Grecs d'Idalion l'assimilaient à WmXliov *A;jl'ja>.»wî (2), sans autre

raison peut-r-tre que la ressemblance de sons entre Mpkol et 'Aa-j-

•/.A*îo; (3). Mallieurfusemenl, on n'a pas encore pu déterminer si le si-

g-ne foudre des inscriptions de Cition avait la valeur du participe ou du

substantif, si c'était un dieu foudroyant ou un dieu-foudre.

Une raison, étran^-ércii la pliilolo<'"ie stMniti<pu', me ferait néanmoins

pn-fi-tw-r celle dernière inli-rprélalioti. Plusieurs inseriplions latines de

I épo(|ue impi'-riale contiennent des dédicaces d'olfrandcs faites à Ju-

piter Fulmen et à Jupiter Kulg-ur. Ce dieu, inconnu à la bonne épot|ue

de la reIi;;'ion i-omaine, fut proliabieinenl emprunté à l'Orient, comme
Jupiter Doliciienus, (>asius et tant d lUili'cs.

Ce dieu-foudre ((ui existait encore, sous l'empire, dans les relipi-ions

orientales, me paraît dans des rapports de parenté étroits avec le Zens

Keraunos de .Mantinée. Il n'est pas probable (pie les.Vreadiens aient em-

prtmb'- directement leur dieu aux eidtes f»rienlaux; c'est plutôt, je

crois, un reste de la relig-ion primitive (pie les tribus pélasg-iques ap-

portèrent de l'Orient dans le Péloponnèse. J'ai recueilli dans les ins-

criptions plusieurs autres faits (|ui ituli(pient une parenté relif^-ieuse

entre les plus anciennes [)opulations de r.Arg-oiide, de l'.Xrcadie et de

l'.'Vcbaïc et les tribus pélasj^-iques établies dans la Carie (4); mais il se-

rait téméraire de vouloir formuler dès maintenant une conclusion pj-é-

nérale.

S'il peut rester des doutes sur l'orig-ine orientale du Zeus de Manti-

née, un fait certain et intéressant résulte en tout cas de notre monu-

ment. C'est que le caractère naturaliste de la religion primitive s'était

maintenu avec moins d'altération cbez les .Vrcadiens, et (ju'au cin-

(piième siècle avant notre ère, on trouvait encore dans la plaine de

(!) De Vopfii'. .V('/iingc« d'<irrhrnlo(jie nrientnli', p. 10, 7".l cl sr.

(21 Eiitinir, Sri-ht phirnikisrhe In.irhriftni aus lilnlUm. — SrhrnHlcr, Diillftiii lU- /'.Irarfomir dr

Berlin, 1872, p. 3;i3. — IV Vogût^ JournnI nsiutiqiie, frfUiémc si'rif, t. V. p. 3 lu.

(3; C'i'sl ninsi que l'i'pilhJ'lo ilc M»f «(?«; ilonnce h Apollon it.ins iIpux insrriptions ilu trmple de

l'yla, lu' peut Olro qu'uni- transcription iriinc épithètc chypriote, mal comprise par Ifs Grecs. (Cec-

raldi, Rnm nrrh^l., |87i, p. ni pt 92.)

(4) Le Bas et Foucirt. Insrriptioiis du Péhimniusf, notes du a' 2.">0 fc et n*« 352 p, 333.

(1875) 4
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MaiilifK'c lin rcsle des conceptions reli<^-ieijses «|ui, depuis de long-ues

aiinr-cs, uvaiful disparu dans les autres |)ailies de la Grèce.

llt'iDilolc .iN.iit déjà renianpié <pn' riiilluence relig-ieuse des tribus

pi';lasgiipn's avait dtiréjusqu'à son temps (liez les populations du Félo-

[lontièscfpir n'avait pas chassées I invasion doricnne (11, 171). Le culte

de Zeiis Keiaiinos vient eoiiliiiiier lexactiliiile de son téinoig;nag"e.



LE

PARTHÉNON DE NÉOl'OLlS

l'Ali M. l^KON HiaZKY.

An iioiul)!»' (les débris antiques qiio nous avons découvcils, M. Dau-

mel el moi, à Cavala, sur reniplacemoiil df N<''n|>olis, en Tlinu-p, se

trouve, avec lui riiM-ant cliapitcau ioni(|ui' de stylo ancien, rinsiTi|)lion

suivante, <|ni ninilionne dans celte ville un l'urt/iémiii:

AP0AA04)ANHS 'ATro>.>.09xvT,;

N EHKOPOS vewscôpo;

PAPQENnNO. IIxpOsvtôvo[;]

KPE04)YAAKI0N •Aoto^Aiynw

Il était naturel de supposer que Néopolis, ville alliée des Alliéniens

et peut-être même colonisée par eux, possédait un leniple (|ui était

comme une succursale du Parthénon d'Athènes : c'est l'hypothèse que

j'avais émise Inrstpie j'ai publié, en I86i, celte inseriplion, dans la

première livraison de luAvc Mifts/on de Macédoine (p. 21).

Depuis lors, un monument d'Athènes, publié seulement en i872, est

venu ehanj^-er les termes de la question. Sur un charmant bas-relief,

qui forme l'en-léte d'une convention entre le peiqile athénien et la ville

de Néopolis, les deux cités sont représentées par leurs divinité-s pro-

tectrices : .\théné, dans son costume de g-uerre, se penche familière-

ment pour serrer la main d'une toute jeune fille, vêtue d'une simple

robe à repli et couronnée de ranti<|ue pidos; au-dessus de la jeune

déesse, (pii g-arde dans sa g-ri\ce naïve (|uelque chose de lallilude des

idoles archaïques, on lit le mot Papoenoc.

M. Richard Schime a publié, en même temps que cette sculpture

[Bas-reliefs ijrecs des collections (fAthènes, n° 48\ ime monnaie inédile de
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.\i'f)[)olis, (|ui porle cxaclftmcut la inr-nio fig-ui-e de jeiiiif» filU-, lenaiit

(II- I une (le ses (nains une coupe el de i'aulie une fleur; mais il n'a

pas connu notre inscription, (jui reçoit de ces luitK une explieation

inattendue et ipii les coidirnie par un léinoig-nage tiré du sol même
de la ville ;iiitii|iic.

On ne |)ent dout<M' (|ue la Pai'llicnos de iNcopolis ne soit une déesse

loeale, et «pic le mot Il7;0£v(.jv, s'écaitant du sens (pi'il prriiait à Athènes,

ne désif^-ne [)iirliciilici'ciiicnt, dans iioti'c inscription, le tiMiiple de celle

divinité.

Le culte d nue dée.s.se appelée simplein(;nt r, iixs'jeV.,; se rencontre

sui- les côtes de la Cliersoncse Taurif|ue et dans «[uelques îles de la

nier Eo-ée (l). M. Sclione y voit partout une même divinité, (|ui sérail

Aitiniis; mais, lorsque Strabon se refuse à identifier même celle de la

Tauridc avec l'Artémis bien connue dans ces parag-es, et qu'il se con-

tente de dire : -h t?,; IIxçOévoj îepôv. iîxîy.<jvo; tivo;, il paraît téméraire de

vouloir- être plus alfiiiii;ilir(|iie lui 2).

(1) Stniliou, p. ;108. AlliOurf, p. (iij5 c. Épliimà'is wrMol., 1802, ii» 22y.

(2) Voir particulièrement, sur In légende de Coré dans la r^'gion de Néopolis, Appien, Guerres

rivites, IV, 10a; sur certaines formes archaïques d'Athéné, l'ausuuias, Vil, 5, 9, et sur les diTerse»

divinités ((ue l'on identifiait avec la Pailliénos zodiacle, Hygin, Pvtlic. astron., 25.

Paris. — Imprimerie ilc Georges Cluiiurui, rue des Sjiiiisl'éres, 19.
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MONUMENTS GRECS
' l B L I K s

PAR L'ASSOCIATION POUR L ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES

NOUVELLES RECIIERCUKS

TERRES CUITES GRECQUES

PAR M. LkON II Kl'ZEY.

C'iROri'K DE DÉMtTKK ET DE CoUE.

Parmi les <)|)ini«>ns diverses, émisos par les archéolog-uos. pour

expliciuer la sif^nilicalion clos {gracieuses ligurines tle terre cuite (|ue

l'on trouve dans les tombeaux grecs, deux systèmes surtout sont en

présence. Les partisans de l'ancienne école symbolique inclinent à y

reconnaître" exclusivement des divinités; ce n'est pour eux que le

développement populaire des séries mytbnlof^iipies dont les bronzes

et les marbres oll'rent les types principaux. Ils se sont llattés d'y

retrouver l'une après l'autre toutes les formes ci-éées par les anciens

(187«) *



«iillis loraii.v ili- la < ir<'<'<', d li'oi) soiisoiit ils oui ci-ii ii\oir (liHi-riiiiiii*

sullisaiiiiiipnl ces petilfs firmes, eti leur apiiliquaiil r|iicl(jiK's surnoms

sacMTS, r-ares et peu connus. \j- peu ilc solidité de beaucoup de ces

conjectures, le caractère somcnl indccis et fug-itlfdes créations lég-ères

soi'lics (le la main des coroplasU-s ^recs, ont produit dt- nos jours une

i-éaction assez vive contre les interprétations myllioloyiques. Le sys-

iriiic en laveur aujourd'hui, je dirai presque, l'opinion à la mode
(car il n(^ Tant pas se dissimuler (|u'il y a aussi des modes dans la

science ), en arrive, par une exag-ération contraire, à vouloir bannir

pi-esque complètement les sujets relig-ieux du cycle des ligurines de

terre cuite (\). A la place des divinités aux multiples surnouïs, les des-

criptions nouvelles, sans se mettre en frais de recherches érudiles, se

contentent île nous montrer, ici a une courtisane à la coiffure taf)a-

g'cusc », là (( une dame du monde lég"crement vêtue », ou liien « une

jeune lille de Imiiii.' l'aniille avec une expression modeste » . Pour

caractériser cet ordre de représentations, on emprunte même très-im-

proprement, comme nous le montrerons plus loin, au lang-ag-e de 1 art

moderne le nom de si/jc/.s de r/enre.

A dire le vrai, quand il s'ag'it d une étude aussi peu avancée que

l'est encore celle des terres cuites g-recques, la bonne méthode n'est

pas de connuencer par chercher une explication g'énérale, qui em-

brasse l'ensendde des monuments connus. Ce (ju'il convient de faire

tout d'abord, c'est de comparer avec soin et sans parti pris les sujets

analognies et de former ainsi un certain nombre de g-roupes naturels,

dont la sig'uification se dég-ag-e en (pielque sorte d'elle-même, par le

seul rapprochement des représentations mieux caractérisées que les

autres. Telle est la marche que j'ai suivie dans un précédent tra-

vail, il propos (le l'une des séries de tig-urines les plus nombreuses et

les plus indi'eises à première vue, celle des fenunes voilées (2'. Tout

en admettant que beaucoup de ces fig-ures ont pu prendre à la long'ue

(1) C.'rst la llu'sc sdulriun' |i.ii- M. Otto (.iidcis, hiilhtiii ik l'inslitut i/c coirespoiuliince

tirchéoloyitiuc, 1871, p. {ii, cl pui.M. Olivier lliivel, les Tinrs cuites île TaiMijre. dans la Guzette

des Be(tux-Aits de 187.i. I,»'s arlirlcs do .M. Rayil sont Ii-^s-Imoii faits ot r.iii|ilisdo ronseigne-

inciil'! utiles, mais les conclusions de l'auteui' me paraissent lieaucoup trop négatives.

(2) Voir, dans \i>s Monuments lirers de \S~'i et de 187'», le travail iutitiilé hcheirhes sur la

fUjVies (le fenniies voilées.



un caracli'ic plus ou nioitis iriii<l< rmim-, j
ai jirouvé, je crois, (|ue le

point do (Ir'pai'l ilf la ropréseiilalioii «li-vail rtre flieiTlii- dans les

petites idoles ai'ehaïf|U<'s de déesses voilées, (|ue d'anciens rites funé-

raires prescrivaient de déposer auprès des morts. .1 ai montré ensuite

4|u<!, même pour les fijTfiirines voilées du style le plus dég-a^'é, il y

avait plusieurs types qu il ilait imp<jssible d explirpicr romme des

représentations <le la vie commune et (|ui se rattachaient au cycle des

mêmes divinités des tombeaux, particulièrement à celui de Déméter.

Par cette démonstration, je ne suis pas rentré, comme on voudrait le

faire croire, dans les ranf*"s des pai-lisans du syndtolisme à outrance :

j'ai pris simplement position enti-c li-s deux systèmes dont je parlais

tout ù l'heure, disposé à combattre ce <|u'ils oui lim tl laiilre d'ex-

clusif et de trop absolu.

Mon opinion, si réservé(! (|u'cllf IVil, n<' pouvait mani|ucr d'être vive-

ment contestée par les partisans des sujets de ffcnre. Je ne vois pas

cependant (jue l'on ait même essayé d'interpréter par les usages cou-

rants des anciens Grecs les motifs que j'ai déclarés inexplicables

autrement (|uc par les données mytholof;-i(|ucs. In jx-tit f^roupe sur-

tout m'avait rra[)pé, et j'en avais tiré mon principal ar<>-unn'nl pour

faire rentrer les femmes voilées lians la classe des sujets religieux.

Dans ce groupe, que ceux qui regardent avec attention nos planches

n'ont peut-être pas oublié, la ligure voilée est accompagnée d'une

autre femme couronnée de feuillage et de fruits, t|ui s'appuie avec un

tendre abandon sur l'épaule de sa conqiagne et i|ui rappelle invinci-

blement à l'esprit la réunion de Déméter et de sa (ille, sous les formes

italiennes de Cérès et de Libéra (1). (hi pouvait seidement regrettei*

que ce cui-ieux monument n'eut pas été trouvé en (irèce et qu'il

appartînt au déclin de la céramique grecque, tel qu'il s'est produit

dans l'Italie hellénisée. Cependant il e.st rare, conune je l'ai montré

ailleurs, (|u'une terre cuit»- italo-grecque ne procède pas d'un type ori-

ginal créé par les coroplasles de la tirèee propre (2). Ur, on va voir,

par l'exemple d'un monument récemment découvei-t, que cette loi

(1) MoDUwnilf liins, |87i, |il. I, lig. .\. pi. .1 du liinKi- à |>art.

(2) Vu iiriiiipi' </,' l'r'ixitvk d'iiprés les fiijurinrs </• t>rr<- ••i/ifr, (tan* l.i liuzitl'- il($ Bcntx-

Arts, seplcnihro I87:i.
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s'est vi'-rilii'c; pour l<- f^roupc (!•• lii l<iiinii- Miilt'-f associée à uni- auln-

fif^ure, coiiiiih; pfnir (raulrcs ropcéserilalioiis.

I^c nicrvcillfux f^roupe de lern- «•iiile que r< piniliiil <<-llt' ariiu'-*' la

|iiiiiii(-re Planche de nos Monuments a été trouvé en (îrèce ; d'après

les indications f|ui me sont parvenues, il proviendrait de Corintlie. Il

|)résenle tous les earaelères du travail f^rec le plus lilire et le plus

él('-<;'ant et procède- «le la même école d'art (|ue les meilleures (iicurines

de 'l'anaf^-re, eomiiie il est facile d'en jufji-er par rexcellente ^-ravure

ilr M. Aeliille Jacquet. Nous y retrouvons exactement le motif du petit

j^roupe italien; mais ce motif est rendu avec toute la supériorité du

J40ÙI hellénique. La li{^-ure voilée, enveloppée et serrée dans ses fines

draperies, forme un pi(|uant contraste avec l'attitude plus abandonnée

de sa jeune compaj^-ne, qui appuir- gracieusement le hras droit sur

son épaule. Celle-ci alai.ssé f^lisser son manteau jusqu'à sa ceinture.

Sa léle, couverte comme l'est souvent celle des jeunes filles grecques,

de l'une de ces coilfes lég"ères que l'on appelait /.£/.fJ9aAo;, n'est pas

couronnée des feuilles du lierre ou île la vig-ne. Ces attributs bachi-

(|ues de la Libéra italienne sont renq^lacés par une pomme, (|ue la

jeune femme tient dans ses doig-ls eflilés, et que lartiste a marf|uée

en dessous d'un léguer renfoncement, j)our montrer que c'est un h-uit,

et non une balle, comme en tiennent parfois d'autres fîg-urines. Tel est

liieii le costume, tels sont les attributs (jue la belle époque de l'art

pi'ètait souvent à la fille de Démêler, avant que le syncrétisme des

temps postérieurs n'eût osé la désig-ner ouvertement comme l'épouse

de Bacchus.

On pou i-rail objecter (|ue les épaules et la poitrine de cette seconde

ligure pai-aissent nues; mais un examen attentif du monument

démontre que c'est là une fausse apparence. D'abord le bas de la

tunique, qui passe sous le manteau et (|ui descend jusque sur les

pieds, suffirait f)our iinaixir' (|ur le \rhinriil iiii. 'rieur devait couvrir

ég-alemenl l- liaul du corps. Les fig-ures tie fcnunes g-recques .sont

représentées queii|uel'ois vêtues du seul manteau, qui les enveloppe

plus ou moins; mais jamais on ne leur vnil porter sous ce manteau

une sorte de jupon ou de tunicjue dépassée jusqu'à la ceinture. Ici

d'ailleurs le sein conserve encore quelques écailles du rose vif, dont



sont pciiils Ir's vr-lcniriits des deux li;iiiits, nuance Irès-facile à distin-

g-iicr du ton de cliuii- <'inf)luyr- pour colorer le nu ; il faut en conclure

(|uc la (;oulcur venait réjjarci- l'eiraccnienl du lUfidclé délicat, ([uiaurail

(\Ci marquei- sur la |)oilrine l'épaisseur de l'éloUe. I^ luniquo de celle

(ig-ure était on cfTot peinte en rose, ainsi que la bordurf," de son man-

leati, dont le fond l'-tait bleu clair. Uuanl à la (ig"ure voilée, les deux

pièces de son costume, lunirpic et manteau servant de voile, étaient

roses l'une et l'autre et sans bm-dures. Bien (|ueles modeleurs de lifT"-

rines se servissent de la couleur avec beaucoup de liberté cl de fan-

taisie, on peut remarf|uer (|ue ces nuan<'es paies ne sont pas en

désaccord avec le sentiment d'un p-roupe (|ui représentait l'beui'euse

réunion de la mère et de la Mlle.

Il n'est pas inutile d'ajouter (|ue l'aulbenlicité de ce petit monument

est incontestable. J'ai pu le retourner à loisir entre mes mains, le

sonder, l'examiner de toutes les manières. On n'y trouve aucune de

CCS parties rajoutées, aucune deccsretoucbesau {)inceau, par lesquelles

les marclmnds d'Atbènes g-àtent trop souvent les plus belles pièces.

Les deux tètes, la main droite »jui tient la ponune sunl intact<'sel sans

la moindi-c fêlure. Il ne maïupie absolument <|ue les doif.;ts à la main

f^-aucbe de la femme non voilée. Les deux lig"ures, moulées ensemble,

ne forment qu'un même morceau de terre cuite, percé d'un seul trou

d'évent et parfaitement solide dans toutes ses parties.

Le caractère tnytbolf»f;i(pie des diMix lifi-urcs ainsi réiuiiesest incun-

testable, et je délie (|ue l'on en donne une explication satisfaisante

par les usag-es de la vie privée. Sans doute, il n'est pas impossible

d'imag'iner d'autres g-i-oupcs composés de d(Mix déesses. On pourrait

faire de la lîf'in'e voilée une IVrsépbone, de l'autre une Apbrodite, et

penser il la réconciliation de ces divinités après leur dispute au sujet

d'.\donis. Peut-être même quelque mytliolopi-ue song-era-t-il au\ deux

Apbrodiles, opposées parfois l'une à l'autre comme ileux déesses dilTé-

rentes. Je rappellerai à ce propos (jue j'ai réservé expressément une

place, dans le cycle des lig-urcs qui portent le voile, à r.\|)brodile

voilée, capite obnupto (1), adorée déjà très-anciennement à Sparte sous

(<) Macrobr, Sutunxih's, cli. 21.



— 6 —

le nom <lf Mni |ili(j : 'KtîÎ/.ay,':'.; yiv 4r, ty,; 'A^poSÎTr,; ècTiv y, Mop^ii, xàO-/;Txi

'ie /.-/y j-Tpav ... i/'jw.y. (1). Mais «Ifi |)<jin'ils siiji;ls seraient des rarelés

rnytliolog-i(|ues, landis <|ii'il s'aj^il ici d'iiii groupe consacré par la

Iradilioii <li' la .sriil|)(iiic antique. Je ne m'arrête pas davaiiLag-e aux

couples (|uc I on pourrait l'ornicr avec les déesses des Saisons ou avec

(piclques divinités analog'ues, telles que Uainia el Auxésia, parce que

le rapport de ces foi-nies secondaires avec les g-randes fig-ures de

Démêler et de Coré est généralement admis. C'est en etîet au g-roupe

|)()piil;iiir des (louK (Iraiidcs Déesses «pi'il l'uni en revenir comme à

l'explication (|ui s'impose naturellement à res|)iil. L'art g-rec n'avait

|)U manquer de s'emparer du magniliijue molil' s<ulplural que lui

préparait la iég-ende, lorsqu'elle montrait la mère et la fille se retrou-

vant, après leur cruelle séparation, el se tenant embi-assées tout un

jour, à;A9aY«77a'Côaevxi, dans un même sentiment de joie el de tendresse.

"li; TOT£ IJ.Ï/ TTSOTTav r.y.as, oy.r>(jiiovx 0'j|j.'jV ïyyjiv.i,

ll'jl'f.'x ij.7.'k àHr.'/wv /.px<iîr.v /.al 'Jjaov 'taivov

'AiJ.oy.y7.~yi'C,w.t'i'/.'..i àye'ojv o 'àT£77a'j£TO O'j|i.o;,

Fr.Oo'j'Jvy.; Se ^iyvizn Tzy.o rùX-'O^v, ïf><.f)'ji te (2).

Le g'cste familier par lequel lune des fig-ures appuie sa main sur

l'épaule de l'autre est la traduction plastique du sentiment de tendre

aiîeclion céléhré parle poète. On retrouve cette attitude, au fronton

oriental du Parlhéiion, dans les deux lig-ures de femmes assi.ses côte

à côte, (|uc l'opinion la |)lus g-i'-nérale a nconnues avec raison pour

les déesses d'Eleusis : l'une d'elles, probablement Démêler, tenait un

sceptre, et Coré avait la main sur l'épaule de sa mère. Dans un célèbre

groupe, érig-é en Arcadie et fait d'tm seul bloc de marbre colossal,

comme pour mieux marquer l'intime union des deux déesses, c'était

Démêler, suivant Pausanias, cpii appuyait la main sur l'épaule de

(1) Pausanias, III, Ki, il. — M. Kiaiii;ois LoïKirmaiil |)Pnsc i"i Iml (G'i:»».' mxhfologiqxn-

,

vol. I, p. 99, note 2) que j'ai m'-pligô eu t.Vl»', a» sujet duquol j'ai fait au contraire dos

réserves expresses (Monuments Cnçs, 187V, p. i"2, note I; tirage à part, pages 39 el '»ii,

note V).

(2) Uymne homérique à Déméter, v. V.Vt.



Despœna, la Coré aroadionne : 'H (j.cv oV/ Ar.aT,—/;:) rry.. éTEpxv /eîpa

sz'.€ê'Ç).r,xEv Êrl rr.v AÉT-'v.vxv (1). On rencoiilro rréquemiuenl, parmi les

toriv's fiiitps grecques fie Kilion, dans l'île de Chypi-e, un petit groupe

d'un Ix-au style hiératif|ue, représentant deux déesses assises de front,

sur un nièrnf'siég-e, reeonnaissables à leurs hautes couronnes, formées

de corlieilies d'osier tressé, (|ue recouvre en arriére un voile unique;

là encore Uéinéter tient son bras appuyé sur l'épaule de saillie, carac-

térisée par le symbole de la Heur. Les g-randes terres cuites gréco-

italiennes, d'Ardée, au musée du Louvre, nous montrent aussi

deux déesses assises sur un même trône et se tenant mutuelle-

ment enlacées par leurs bras passés sur leurs épaules. Un groupe

archaïque, trouvé an môme endroit, confirme le caraclère traditionnel

de cet arrang-emenl : en elVet les deux Iciinnes enlacées et assises s'y

retrouvent, é^-alcment coilVées du calnlhos, comme à Chypre, et l'une

d'elles tient une pomme, ce qui nous ramène toujours au couple divin

de Démêler et de Goré.

Les deux déesses sont représentées debout, dans un petit g-roupe de

la Cyrénaïque, où l'une des lig-nres, sans être voilée, est beaucoup plus

enveloppée (|ue l'autre. On doit rattachera cette série un antre groupe

de la même provenance, qui disling-ue nettement, par l'inég-alité de

la taille, la fille de sa mère appuyée sur elle; les deux tèlcs sont

couronnées de lleurs. Ces deux g-rou|)es font partie des collections du

Louvre (2). Il nesl pas jusqu'aux miroirs à inscriptions étruscpies,

décorés de sujets empruntés à la mytiiolog-ie g-recque, (|ui ne repro-

duisent le sujet des deu.x déesses qui s'embrassent : l'une d'elles lient

une ponuiie, comme dans la terre cuite de Corinlhe, et se trouve dési-

g'née par le mol A//1111', que l'on a reconnu ,
pai- la comparaison

avec d'autres compositions, où il ligure, pour le nom étrusque de

Goré (3).

Il faut rapprocher aussi du sujet (jui nous ociiipe, malg-ré (|uelques

différences, un admirable g-roupe de terre cuite d'Albénes, du plus

(1) Pausanias, VIII, :<7, '».

(2) V ilViitrri- MN. !•'.-', .-t MN, «iV..

(31 K. (Inlianl. Etriiskisrl,,- Sp/V././. liai cl M» I; cf. ^^2^. CiMU\>nr,-i la lettre à M. .t.- Wiitp,

Revue Arcliéoloyiqw, ISti.'i, \ol. M, |i. i'M.



Iicaii slyle grec, pnlilir- par Stackelberg' (1;; ici la fig-ure voilée esl

iiKiiiis fnv<i(ijip«';r; que dans le petit groupe rie Corinthe, et sa eorii-

pagiie, accoudée sui' son épaule, se rapproelie du type d'Aphro-

dite pat' le miroir qu'elle tient à la main et par sa poitrine à moitié

découverte; deri'ière les dcwx fig-ures sedresse, sur une coloinie, I idole

d'une déesse archaï(| uc.

Mais rien ne montre mieux la haute antiquité du groupe des deux

déesses (|u un jietil monument du Louvre, représenté ci-dessus; il

provient de la nécropole de Camiros, dans l'île de Rhodes. Les deux

lig-urcs y sont grossièrement formées par une seule plaque ou galette

de terre cuite, sans aucune division, comme si elles n'avaient qu'un

seul corps, surmonté de deux létes el muni seulement de deux bras;

les tètes , coiflées encore à l'ég-yptienne, sont d'un type archaïque

Irès-ancien et nous reportent aux premiers essais du modelug-e chez

(I) StiickcIb.Ti;, (iialie,- ,l,r (irhrhni, pi. liil.
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les Gpecsasiali(|ii.s. Hi«n n'.sl [.lus insliiirtir r|ii.- ,|,. nu'surcr la .lis-

lance parcounu! par lait, <'ntn' cette <i;-alette presque informe cl le

^Tfiiipc si vivant de Corinlhe. L'une est pourtant sortie de l'autre;
le siij.t .l<- la réunion des Grandes Déesses tenait une telle place
dans les eroyaiiees niylliolof.-i(|ues d<s ll.l|.-n<-s. (|iir la nli-i..ii

l'avait imposé à l'art dés sa naissance.

Cette Jong-ue série de monuments achèvera, je lespére, dedémontn-r
aux plus rebelles la nécessité rie laisser une g-ranrle pla.c aux repré-
sentations relif-'ieuses parmi les fig-urines de terre cuite, même à l'é-

I)o(|ue où l'art gT.'c, amoureux de la <--rAce, s'est complu à leur donner
les alhnes les plus libres et les plus familières. Mes confrères de
l'Association des Etudes Grecques me pardonneront d'être revenu sur
un sujet que j'avais déjà traité dans un article précédent; mais le petit

groupe c|ue nous publions m'odrait une preuve si éclatante en faveur
de l'opinion que j'avais soutenue, que je leur devais à eux-mêmes de
ne pas la nég-lig-er. Ils y g-ag-ncnt de connaître une des créations les

plus intéressantes assurément et les mieux réu.ssies de l'art populaire
des anciens eoroplastes.

H.

Lks ClKU.I.KrSKS DK FI.KI us KT I.KS .loiElSES ll'oSSKI.ETS.

Je, voudrais maintenant examiner une autre série de lig-urines, dont
l'élude nous conduira à des résultats assez différenls de ceux qui
viennent d'être énoncés, mais sans nous faire rencontrer cependant
de véritables sujets de genre. Parmi les terres cuites qui attirent le

plus vivement l'attention par la g-rAce familière des attitudes, on aura
certainement remarqué des fig-ures déjeunes femmes, qui se tiennent
repliées siu- elles-mêmes, lesjandtes inégalement écartées, et souvent
même un genou posé sur le sol; elles y appuient aussi ordinaire-
ment un(^ de leurs mains ou la dirigent vers la terr.-. comme pour y
saisir quelque objet. Les modeleurs grecs ont tiré de cette pose com-
plexe un g-rand nombre de motifs, plus élég-anls les uns que les

autres, et (|ui sont autant de variations d'un même thème plastique
(I87f.)
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(Jiit'l l'sl au jiisli; II- .siiji;l di,' <»'S |)<-lilcs iriiaj'fs <l «laii^ ipiellf action

scjiil-fllfs i)|)i(''Soril<'M-.s ? C'est une (|iic'slioii pour la<|uelle les partisans

lies inlf.Mprélatious uiytliolof^iques avair-ut une réponse toute pn'le. Ils

ili\iiienl penser n;iliui||riiniii a la scène célèbre de la légende de

Id-nii-ter, où (^on- cueille «les llems dans la [irairic de Nysa, avant son

enlèveiuent jtar Hadès :

\vOea T'aivj|;.£vr,v, ç'Ay. y.r: /.'Jy/.',-! r^ ' '•.% v.j.'i'i. (1).

Ce sujet, consacre dans les fêles reli^-ieuses, sous le nom d'àv^oyoyta.

a été si>uvenl traité jiar lis anciens; il est surtout sculpté, comme
allég'oi'ie l'iim laiie, siu' toute une classe de sareopliag'es (2). Or,

dans ces représentations, la déesse cueillant des fleurs est fig-urée

d'ordinaire avec l'attitude denii-af^'cnouilléc (jui se retrouve flans les

terres cuites (|ui nous occupent. C'est là, il faut l'avouer, un i-appro-

ehemenl d'une valeur scientifique très-sérieuse. Dernièrement la

Gazette archéol(j(ji(/iie a publiée une fig-urine bien connue et justement

admirée de cette classe; elle a été donnée au Cabinet des médailles

par .M. de .lanzé et provient de la Cyrénaïque; l'auteur de l'article.

M. Léon Fivel, a jirésenté les raisons qui plaident en faveur de lin-

tei'[)rétation par le inytbe de Coré (3).

(Jlepcndanl une sif^-nilication toute différente est prêtée par d'autres

arcbéolog'ues à des fig-urines qui présentent une étroite ressemblance

avec celles dont il vient d'être question. Sur une petite monnaie d'ar-

g-enl de Kiérion, Milling-en a constaté, je crois, le premier, près d'une

jeune filli! ag'cnouillée de la sorte, la présence d'un osselet ; M. Ferdi-

nand l{oni])ois, dans un récent mémoire, consacré aux monnaies de

la môme ville tbessalienne, a confirmé le jug-ement de Milling-en (4).

Le Bulletin de l'Institut de Correspondance arcliéoloiji(/ue a sig-nalé aussi,

en 1H()(), la découverte faite à Ganosa d'un petit g-roupe de terre cuite,

(I) lli/iiiiiir homcriiitie o DémHcr. v. li.

{>) Kicimrd Fôrslnr. Der lUtiib iiinl dit- liûi kkilir >tir h imphone, p. i:i!t-20l.

(:t) Gazette iinhcolonique. 187ti, pi. 8, p. -11. — l)ari> une prandn liKuriiifl atlu^nienii.' du

intiiiip pi^iiro, Slackolberg (ii° tiV) viiit Dùnu'-tfr frappant le sol.

(i) MilliiiKOii, Amient l'Oins of Ciifekrilks, [A. III, 12, 13. t.. Bonipois, Ûbsertations sur

didvtichmi' inédit de Ciérium, ligures •.', 3, 4, j, (i.



on doux lig'ures de ce g-fiire sont placées eu face l'une de Inulr"-. sm-

mu; seule plinthe; près du f^Tonpc. on avait recueilli un tn-s-petil

osselet en terre dorée, qui s'en était détaché 1). Il est donc hors de

<loute que des joueuses d'osselets, sujet Irès-aimé des artistes anciens,

étaient volontiers représentées, au nonihre des petites imapes que les

coroplasles façonnaient pour élri- placées dans les tond)eanx, et heaii-

coiqt de (jf^-nres, rians la classe que nous éludions, se préli-nl par lem-

attitude à celle inlerprélalion plus l'aniilière.

Nous nous trouvons ainsi placés, pour des représentations scmhlahles

ou presque seiuhlahles, entre deux sujds tout dinV-rents, l'un niytho-

l<>^'i(|uc, l'autre (|ui semble appartenir aux nsaj^es courants de la vie

g-recque. Kst-ce à dire qu'il soit nécessaire de choisir absolument

entre l'un ou l'autre, de se prononcer pour les joueuses d'osselets

contre les cueilleuses de fleurs, et de mettre tonte la série sous une

même éli(|uetle? Je ne h' crois [)as, et le petit monument, <|tie i-epré-

senle le n" I de notre Planche II, est une preuve convaincante de la

liberté qu'il faut savoir conserver en pareille matière.

Ce n'est |)as une lif^nrine proprement dite, mais un vase en l'orme de

lif>"urine; cet ohjel provient cerlainement <le la (ii-èce et Taisait partie

d'un lot de petits vases du même g'enre, trouvés tous, m'a-t-on assuré,

dans les fouilles d«,' la nécropole de Tanap-re. La fip-ure est celle d'une

jeune femme accroupie, dont la pose et l'ajustement reproduisent trait

pour trait, bien que dans des proportions moindres, le typ<' de la terre

cuite de Janzé, où l'on a ci-u reconnaître Core cueillant des Heurs. La

seule différence, difl'érence capitale il est vrai, est dans le mouvement
delà main droite, qui se relève et tient une f^-rappede raisin. Le revers

<lu vase est brisé en plusieurs morceaux, (|u'un restaurateur assez

maladroit a rajustés avec du plAtre : l'anse et leg-oulot qui manquaient
ont dCi être empruntés à un autre petit vase anti(|ue; mais la partie

antérieure, (pii comprend toute la fif^-in-e. est «l'une setde pièce et trés-

(I) Bullitiil </< rinstilllt il< r„rn),ji„wl'iw,- .inhiuloijniif. .iiini-.' iNiiii, |i. JIn. i.t. H. >rlioiif,

Grierhisih Hrlirfs, pi. ;)7, llff. I IV, i-t p. r.8. — Mon travail ••lait d.'-jA air^'t»:- <lan> >a fonii.- p\

dans sors conclusions, lui-^quf co iiionunicnl, i|ui appaiiit'nl au lirili.sli Muscuni, a ctô publié

par la (hiztttf Airhi'ohyique (dcuxii^nn- annrc, ;;• livraison, p. \Kt}, avec un artirln de
M. A. S. Murrav.



ItiiM ((tiisfiM-f. (Jiiiiiiiic il i-liiil impDiliiiit (]<• s'assurcc du Cuit, j'ai

sdiifli' inirmlicusfiiif'iit toutes Ir-s [mrtics : lu grappe et la main (|ui la

tient, l'iiuttc^ bras, la t<'le légèrement inclinée et tournée «Ir- <ôlé, n<'

forment qu'un tout iivee le corps et sont iriim- i-xéi iition atitii|ue dt-s

plus fines.

Il est impossible de songer ici a unej(jui'use d'osselets. .\u iit-u d une

eueilleiise de fleurs, nous avons une; cueilleu.se de raisin, une vendan-

geusr ; c'esl une aelion analog-ue et (|ui s'accommode natuiellenient

d'uni- atlihidr presipie idrnliipir. Les autres petits vases du même lot,

(|u'il ma et('' donné de voir tous réunis, i-eprésentent pour la plupart *

des lig'ures de IJaeclius enfant ou adolescent, couronné de lierre, assis

ou couché à demi et tenant aussi la grappe de raisin. On est parla

autorisé à reconnaître dans la fig-ure do femme correspondante une

nymphe ou une déesse bachique, une de ces compag'nes de liacchus,

dont les noms sont inidtiples et variables en Grèce, mais dont le type

a été nettement dessiné par les artistes. Ce sera, si l'on veut, une

Ariadne, une Sémélé, ou mieu.x, à cause du rapport direct avec le fruit

de la vigne, une Erig'onc. .l'ai \u, dans une collection privée, uneaulre

lig'urine de femme exaclciiinil du même niodèle, mais un peu plus

g-rande que la précédente, ce qui enipèche de supposer un surmou-

lag"e : accroupie comme les fîg-ures que nous venons de décrire, au

lieu de tenir une g-rappe de raisin, elle cherche à soulever une am-
pliore, ce (|ui la classe aussi paitiii les rciiiinc< i\u (liiasc divin de

Baccluis.

S'il est un l'ait démonlrc' pai' l't'ludc lcclMii(|ue des lig'ui'ines de

terre cuite, c'est ((ue les c(iro|)lasles, lors(|u'ils avaient trouvé un motif

qui plaisait au goût du public, s'amusaient à le vaiier et à le faire

passer par des sujets diflérents, en modifiant lég-èrement les attributs

ou(juelque détail secondaire du mouvement. Cet usag'e, bien constaté,

suffirait pour mettre lesarchéolog-uesen défiance contre les interpréta-

tions trop ab.solues. il l'aut en conclure que le sujet de (^.oré cueillant des

Heurs, ne s'accordanl pas njoins (|ue les autres avec l'attitude caracté-

ristique (le la si'i'ic de lii;iircs(pie nous éludions, ne saurait être e.xclu

par les joueuses d'osselets, et (|u'il a droit à être classé parmi les expli-

cations possibles et raisonnables de cette famille de représentations,
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Iticii ((lie l'on 11 «Il ail pas fiicorc lioiivr d'exemple où les llciii-s soient

ilii'i'ctcniciit li<;iirécs.

Lu lig'ui'iiie de Taiia^if, (juc leprt'Sfiilf le n" '2 d»- noli-e l'iaiiclH-, est

de celles qui restent douteuses entre les deux classes de représentations.

Une jeune fille, le g-enou tiroit posé sur le sol, allonpfe la main vers la

terre, (|uellc touche de ses doif^ls assemblés. La hase sur la((uelle elle

repose ne piésenle en cet endroit (in'nn rerdlenienl très-peu distinct,

qui peut éf^-alenionl bien marquer la place d'un «groupe d'osselets ou

(pie|(|ue Heur cachée dans l'herhe, comme serait une louiTe de ces

violettes (|ui, suivant inie tradition, avaient plus que toutes les autres

fleurs attiré dans le |>i(''g'e la lille de Déniéter (1). La tète souriante et

attentive s'incline sur un cou flexible; la tunique, en g-lissanl le Ion*;-

du bras, a découvert le sein droit, tandis «[ue la main g-auche reste

enveloppée dans le manteau. Les couleurs sont bien conservées : un
Ion de chair unilbrnie indique les parties nues; les yeux sont blen^,

les cheveux d'un brun rouj-e, et les rieux pièces du vèleiner)l fiirreiit

ég-alcineiil iiiir tmance violette très-délicale. Ce qui est surtout dig-ne

d'attention dans cette fif-iire, c'est le style. L'anifiieur des épaules, le

modelé sinqiie et larj^r du torse lappelicnl les traditions de l'école de

Phidias; le vêtement, drapé à plis serrés, présente même encore une de

ces chutes symétriques de draperie qu'aflectionnaient les artistes de

l'époque archaïque. On remarquera aussi (pitt l'artiste n'a pas donné
aux saillies toute la valeur fpi'elles devraient avoir- dans une ti<;-urine

de ronde-bosse. La cuisse f>auche, (|ui vient en avant, paraîtrait b«'au-

coup trop courte, si l'un n'admettait un de ces raccourcis qui sont de

rèp-le dans le bas-rclicl'. Kii r('-alilé latif'-urea été ti-aili'-e un peu comme
une applicpie, ainsi (pi'il est lacile d'en jug-er par la suppression

pres(|ue conq)lète du revers. Un sait «pie ces compromis entre l'appa-

rence et la réalité se retrouvent dans quelques-unes des plus belles

sculptures de la haute épo(|ue hellénique, jmr exemple dans les Par-

ques du fronton oriental du Parthénon. Notre terre cuite, qu'elle repr»'--

sentc ou n(»n une joueuse d'osselets, ofTredonc un exemple relativement

ancien du nnitirque nous étudions et le fait remonter jusqu'aux plus

(I) Pausimiiis. I\. :il, «.
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Itciiiix II iii[)^ 'II- I ail. CelUî r(rii;ii<|iifil)l<; lif^-uriiie lait partie des

collections (lu Louvi-e.

l'our le n° 3 (le la iiit-nif l'Iainlif, (jni- IUn i»(iil \(jii- e/^aleinenl un

Loinre il (|ni provient anssi de TanagTC, aucune hésitation n est per-

mise : rien dans lu pose ni dans les attrilnits de cette fig-ui-ine w peut

convenir à une cneillense de Heurs. Les jandjes repliées .sous elle, le

ref^ard li.xé sur !< sol, mais le coude droit ramené en arrière, elle

éveille plutôt dans l'esprit l'idée d'une joueuse (|ui s'apprête à jeter les

dés ou les osselets. La vivacité enjouée de la physionomie et de l'allitude

s'accordent avec une action de ce f^cm-e et nous reportent en même
temps à rcpo(|ne on l'ai-t f^rec était parvenu an sentiment le plus e.xquis

du nalnnl it ilr lu ^-ràce. Il est surtout impossible d'expli(juer par

l'action di- cueillir des lleurs le petit sac peint en rong-e vif, que la

jeune lillc laisse pendre contre son j^-enou g-auche, non plus (|ue

l'auli'c ohjct pins difficile à déterminer, f|u'elle tit-nt dans la main

droite : c'est une .sorte de coui-te tig-e, arrondie en arrière, et percée

d'nn trou à sa partie antérieure. Quelques observations sont néces-

saires pour que nous puissions nous rendre compte du véritable usapfe

de ces deux acces.soires.

Le petit sac oblong- est un des objets les plus communément placés

entre les mains des figurines de Tanagre. Depuis long-temps, la pré-

sence du même attribut dans la main d'une figurine accroupie de la

collection Campuna mu fuil soupçonner le véritable caractère de ces

représentations. 11 est tenu par des jeunes filles, mais plus souvent

encore par une classe très-nombreuse de jeunes enfants assis, cou-

ronnés de lierre, portant des masques ou d'autres emblèmes. On serait

tenté d'y reconnaître une bourse connue celle de Mercure, si ce sym-

bole romain du iliru lirs niarcbands n'était étraug'er à 1 Hermès

hellénique (1). M. Uaycl, que l'on a .souvent l'occasion do nommer à

propos des terres cuites g'recques, a pensé au filet dans lequel les

enfants portent leur balle ù jouer : une fig-nrine de la collection de

M. Harre porte un long' filet tordu, à l'extrémité duquel on reconnaît

(I) 1,1's quelques li^uiiiics de Tiiiuiifi'i' ilaiis lfs(|ut>lles j'ai propos<> de reconnaître Herni^i-

oiifiint ne portent pas ce symbole. Vovez A ee sujet HtTid" Archcohyiquf, octobre 1873,

p. m.



iifttciiiriil Ifi Tornie sphérifjue de la balle, et- qui ne i'enipèclie pas de

tenir clo rnulre main le pi^lit sac en question, d'une courbure plus

molle et pins irTf'^-ulière; il est donc nécessaire de distinguer les deux

objets et de leur attribuer un nsfi<;edi lièrent. D'un outre côt»', le niènie

petit sac, (jui sendile plutôt gonflé par lepoiilsde plusieurs petits objets,

que tendu par un seul objet d'une forme déterminée, (if^ure quehjuefois

sur les vases peints au nond)re des cadeaux d'amoui- ofl'erts oux

jeunes gar»;ons : en voi(;i un exemple bien caractéi-ise, d'ajirés une

coupe du Louvre, sip'ni'c do peintre Hiéron.

Gerliard a pensé, à propos d'une représentation semblable, que c'f'>-

tait une bourse; mais on sait que rétranp-e <>-alanterie qui avait cours

dans l'ancienne société <;-rcc(|ue avait ses dé-licatesses et réprouvait h-s

dons d'arg-ent. En consé(|uence,je crois que cet attribut est simplement

un sac qui servait ii serrer de menus jouets, comme les osselets ou les

dés : un pareil cadeau est bien à sa place parmi les autres lég-ers pré-

sents, tels (|uc lièvres ou coqs de condjat, 'ipii sont figurés sur lu coupe
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d'Hit-roii cl (|iii Ions se rapportent aux aiimsiiiii'iils oïdinaircs di- la

jeurifsso f^i-r-cipic

L'aulro oitjct ti-mi pai' la inam ilroilf ilc iiotri- li<j;'iii'iii<- donni- li<-ii

à iirif «oiicliisioii sciiiltlalili'. M. Itayet possèfle un second exemplaire

(le la rnrine ligure, sorti sans doiitf fin iiii'-mr' moule que l'exem-

plaicedu musée; seulement l'objet <|irilli- IkuI. altrihut rajouté a|)rès

le moulag-e, y prend la forme et li- volume d'un petit eylinrlre. Il

faut se rapf»eler (|ue les aneieiis ne j(»iiaient pas aux osselets, ainsi f|ue

nous, uiiiipiemenl avec la main ; ils les jetaient souvent, comme nous

faisons les dés, à laide d'un cornet, en g-rec cp'-y-o?. Il y a encore les mots

^•r.'j.'h, /.'r.Hwi, y.yv.'-./.'.z, now.vv/, fritillii.s ,
qui semblent désig*ner des

variétés du inTmc insltinncnl. .le pense que c'est un cornet de ce

•^enre (pic le nioilclcm- a Mmlii représenter: le peu d'espace laissé

entre les doi^^is lernies I auia rncee a doiuicr à cet accessoire «lé-licat

une forme abrégée et lrès-inq)ari'aili-, (jui est une indication, jilutôt

qu'une représentation de roi)jel.

Ainsi les attributs s'aceordeni avec I altilude et ]<• o>fsle pour carac-

tériser une joueuse d'osselets, et 1 on ne peut douter rpie ce p-enre de

représentations n'ait tenu aussi une assez g-rande place parmi les

terres cuites funéraires des nécropoles belléniques. Ces faits semble-

raient, an premier abord, donner g'ain de cause aux partisans des

sujets de i;eni'e. l'onr(pKii les coroplastes n'auraient-ils pas représenté

des joueuses (rosseicts, (juand la grande scnljitm'e en offre plusieurs

exemples et (piand l'oiycièlc avait lui-même conqiosé le g-roupe des

'A<7Tp5cya>.t'CovT£;? La dUliciille est toujours d'expliquer la raison qui

faisait placer de ])arcillcs représentations auprès des morts. D'ailleurs,

dans l'ignorance où nous sommes de ce cpi t'-laient au juste les Jouetttw

fP osselets de Polyclète, et avant de transformer ce g-rand artiste en un

sculpteur de g;enre, il est prudent de passer en revue quelques-unes

des représonlalions célèbres, qui nous .sont restées du jeu d'osselets

ebez les anciens.

IMiiloslrale, parmi les peintures (]u il picleiui a\on- \ nés à Naiiles. en

décrit une (|n il iiililnle AO'jsovtî;, Mv.A(//fV//>. et (pi'il aurait pu nommer

(I) Pline, llislvii; y-ttiinlli, WXIV, 8, lit, Cf. I.rwcv.i.w , ilaiis l.Xiiiultheii. 1, », )>. i:.".»-

l'.n.



— 17 —

aussi hicii 'AiTiXYa/.î^^ovTt;, cai- il s 'af;il de joueurs il'osselets. C'élail,

pousfra-l-oii, (|Uflquf lahli-au .le f^ciirc? Nullement: ci'lle st-i-ne,

liréc (les Al i/onaiifiijucs (i ApoWomxiii df lUiodes, niuiitrail lejcuiu' dieu

Èr-os cl l<' |i'lit (îanyniède, jouant avec des osselets d'or, dans le palais

do r(Hviii|)c. Nous filons do pn-fiToncf Icsvors du pni-tp. parnplirasf'-s

par IMiiloslnile (1) :

Ai/.'j. x'JZix-'x'/.'A':: di ~ot y'

l'n-s des jounirs sf leiuiit-nl trois d<iss<s, llt-ra. AtlK-iic cl Aplim-

dilc, i|ui deuiiindaient à Éros devenir enflammer le cœur de .Médée

d un violent amour pour Jason. Pour eng-ap-er le fnlàtre enlant, (|ui

{Jl-af^nait, à <|uilter sa partie, elles lui promeltaienl un autre jouet, une

balle l)Ieue, aux roulures invisibles, aux spirales d'or. Kl d'où venait

celle halle merveilleuse? Les déesses lavaient pi-i.se parmi les joujoux

de Zeus, qui lui-même l'avait reçue autrefois de sa nourrice Adrastée,

lorsipi'il s'i'liallail auprès d'elle, dans l'anlre du mont Ida :

Kai jxtv TOI oTTX'îaïai Aïo; lïïfixaAAJ; àO-jpitx,

Kttvo TO oi'TCoiT,<ie (pîXvi Tpo^ôç WSfr,<j-tix,

'AvTpw tV 'I^aîw £Tl VTl'riX X.0-J5Î2[0V7l,

—oaTox/ è'JTp'J/zî.ov, (2 .

Ainsi voila les jeunes (>lyni|iieiis. les dieux enlanls, (pii soni repré-

sentes comme passionnés pour le jeu d osselets, et le maître des dieux

lui-même nous est donne, dans ses tendres années, connue unjou<-urde

balle. ( >n ne s'étonnera pas (pie l'un des anciens simulacres des (irAces.

à Elis, eût un os.selel à la main, connue symbole de la g-aieté- et de la

jeunesse, ce (pie les Grecs disaient d'un seul mot, raiSia (3). De mt^me,

les savants n'ont pas lit''sité à reconnaître dans la joueuse d os.se le b< de

Kiérion la nymphe locale .•Vrné. Lue aulr»- nymphe th(\ssalienne,

(1) A|i<ilI(iiiiii-<, Arijoifiiititiiiii. III. S. HT. - l'hllii-liat.- !.• jni IX.

(2) Id., iil., K. 132.

(3) Pausuiiius; VI, 2», (i.

(I«7(i, 3
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Larissii, ti iliiil-ill<- pas rijiiV-sciilrf aussi |>ai' la It-t^finlc coimiii' se

tuiynril au uiorucMloù elle jouait à la halle sui" la n\f du ilcuvi- IVut-.-?

Lfs (iiffs ne fi-ai^iiiaicul pas cJr- convier ii ces j<-ux ••ulaiilitis Itv, lu'ios

cl Ilirllir li-S (licilX.

Il csl \ rai ipic It; lalilcau <l<'-ci'il [)ai' l'Iiiluslialc ri a pciil-i-ln- jaiiiai^

(II- piiiil cl i|u il csl pr-iinis (Icii iiii|iiitcf la raniiliurilc au •4'oùl ull'<-cli-

i|i- la (iiKsic alcxaiidiiiic. Cependant il existe encore auj(j(n-d iiui,

ilaii^ la im-nie ville de Naples, une représentation antique Ijien connue

du jeu (Tosselets : c'est un lég-ei- dessin sm- une pla<|ue de marbre,

riliniiv(''a Hésiiia, sons les cendres du Nésuve, et sis-néd'un nom «l'ar-

lislc f^-ree, Alexandrie d'Atliènes (1). Ici deux jeunes filles, dans une

attitude analog-ue ù celle des lift-urines de terre cuite, l'ont sauteries

osselets sur leurs doig"ls ag-iles; datis le fond du tableau, deux lenuiies

cl uncantre jeune fillese lieinient debout. Snpposezque les ins(!riptions

(pii accoinpaf;-nent cette ^M-acieuse composition soient eflaeées : [jer-

sonnc, je le déclare, pas même le délenseur le plus obstiné du symbo-

lisme, n'cnl jamais song'é ù y cbercber un sujet inyiliolog-ique. Eb
bien, l'on aurait eu lorl, et l'on se sérail ft-ravemcnt mépris sur la

pensée des anciens. Les deux l'enimes debout s'appellent Niobi- et Arté-

mis; les joueuses d'osselets ont aussi leurs noms écrits à côté d'elles;

l'i- sont deux Niobides, deux de ces viclimcs infortunées (]ui bientôt

vont péril- sous les flècbes d'Artémis.

l'unr(pioi avoir l'ail des lillcs de Niobi' des j(nieuses d'osselets'.' est-ce

piiir raiilaisic (le la pai't de l'ai-lisle? (Jneli|uesarcliéolof''uesy ont vu l'ex-

pression lin II syiiili(ilisiiie profond ; à leui's yeux, le jeu d'osselets est un

si^iie (le la iiiml pr(''iiialni('i'. une sorte dauft'ure des funestes basartis

dn (Icsiiii : \iiila |iici|iiriiitiit l'abus des intci'prelations synd)oli(|ues.

L'effet (lu iclic par l'arlisleest beaucoup plus simple et plus naturel :

c'est un cll'il (Ir ((iiilrasle, une opposition pittoresque, qui fait ressortir

la vie hriireiisc cl insouciante de ces jeunes filles, au moment où la

nioil va les pi'ciulre; c'est le prélude de l'action sanglante, prclnde

(pie les (jirecs, avec leur Une sensibilité, trouvaient plus émouvant

que l'action même. Pour la même raison, une peii\lnrc de INunpéi (2)

(1) Pittuic d' Errohiin. I, (.1. I. .Wh.s.o Borfumiro. XV, |.l. W.

(2) Museo Borboniru, V, ï:i. H:i(i(il-Uocliolli' : Choi.r i(v iwiiituirsi dt l'uiiipêî. \<\. 20.
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u li;;iii'(- ;iii><si les jiiiiMS cillants ilr Mi ilic iniiaiil aux ossclfls. nii

inoiiu'iil. on li'iir iiu-re, la inniii sur son rpi'-c. va |troeinncfr It-iir anV-l

<U' iiiuil ; I aitislc nous inlf';i-ess(; (I<jiiI)I('iiii-iU à «-iix t'ii nous ollVanl

le lalilcaii (II' leur iiiiiocfiitr i|nitHiiili', ••! licn niHail plus propre 4| ut-

Je jeu (les ossi-li-ts à moiiiit'r c<- ralnir pnrl'ail de l'uni»' t-nfanlino,

«'Xf.'inple (le loul clia;;-!-!!! cl ilt' lonle crainh'. J'appelle lalU-nlion du

leclpur sur cvs idées, parce <pic nous y lr(iUverons luilin. par la i-oin-

paraisoii avec l'une des fj-raiulcs <euvies d'ail de la (lièce. l'txplica-

lioii de nos li^'iirines de lerre cuite.

(In ne reprochera pas à la rcpréscnlalioii dont nous allniis parler

niaiuleuaul de ne pas ap|iarlenir à la haute l'-poipie hell<'-ni<pie. ou de

sortir du cercle des sujets funéraires. Klle faisait partie de la vaste

<-oinposition des KnferSjque le peintre PoK-fiMiole, cimtemporain de

l'Iiiiiias, avait tracée sur l'un lies murs de la Lcsclié de I)el|)hes. Là,

parmi les hahilants delà réf;-ion infernale, il avait li^iii'é' deux jeunes

lilles couroniK-es de Heurs cl jouant aux osselets; leurs noms élaii-nt

aussi inscrits auprès d'elles; c'étaient Clylié et Cameirô, les filles de

Pandareus : I1o>,jyv(.)to; <îi itopa; ts t'7T£'^av(.>|j.£vxç ivOfii xa'i ra^oJTz; {••piitv

«cToxY* '•'''; ( ' )• '^'1 coniiaM ces vierj^'cs léf^-endaires, coud)lées dr- tous les

«Ions par les déesses iiimiDriellcs, mais «pu; les Harpyes avaient subite-

ment enlevées ; elles elaieiil pour Icstirecs, dès le temps de l'épopée

liomériipie, l'image (l'une vie tranchée dans sa 11. nr. Knlre leurs

mains, les osselets exprimaienl la même idé-c ipie dans celles des Nio-

Itides : seulement, au lieu de la ipiietude avant la mort, ils mordraient

la vie joyeuse et paisible de l'enfance se continnanl jusque dans les

Kiifers, pour les innocentes victimes de la destinée. Le pciidre n'avait

pas craint dt'mprunlcr un motif •gracieux à la vie familière; mais il s'en

faut<|u'une pareille représentation puisse être considérée comme une

scène de la vie commune et comme im sujet de p-enre. C'était un sujet

mylholop-icpie et rdip-ieux au premier chef: le lien «pii le rattachait

aux croyances des (ii-ecs sur la \\o l'tilmc, et |»ar là au culte des moris,

est visible. Voilà poiinpioi l'on plaçait dans les tombeaux antii|ues la

représentation de ce jeu.

(I) PiiiHiiiiiiis \, 30, i. Cf. Uoinùre, 0./ys>.., .V\, M:



I,;i |iiiii\ <• i(ii<' ii<>ii>, m- rriii;oii> |.iii la |)<'iisi'-(; <l(; I arlistf fii lui |ii<'laMl

<cUi' itil<Mili<»ii p<)t'li(|iic i-[ iiioialc, c'est qu'il avait rt-pnîsçnté fui-ori*

d'autrr'S jf'ux dans son tableau des Knlei-s. Si les jeunes filles s'y divei-

tissaienl avec des osselets, dans uneauli-e partie de la rm-'ine (-(jinijn-

sition, les «Ji-uerriers étnierd points jouaid aux ili';s, /.Jooi; /;w;a£vo'. -7.1-

«ît-/. D'ailleurs, eenx tpii se reluseiaient à entendre le lang-ag-e des

moMMuienls lig-urés, «'écouteront au moins la voix d'ini poêle eonlern-

poiaiii. la f-^-ranfle voix île l'itidare. dans ini de ces lltrènes que l'on

eliantail aux rum'-iailles I . An milieu (hi lirillant tableau des ftMicilés

de l'autre monde, après avoii- iléei-it l'éclat ilu s(jleil souterrain et les

praii'ies empourprées des roses, il n'Iiésile pas, lui aussi, à citer, parmi

les plaisirs des liieiilniiieux, celte espèce de jeu de dames ou d'échecs

(|ue les ("ii-ees a[)|ielaieiil re'TT'A', pour bien mar<|uer cpie les deuieures

inlernalcs sont un lieu de ré'eréation et d'aj^'réable loisir:

Kal Toi <^À^^ ïrriroi; •p^xsT.WiK:, te, toi àï tz^jw.;.

Toi Se ^opv.îyY''^'' 'êotovtxi, rapà ^é i^iTi

EOxvOr,: àrx: Tc'Ox/.ev o1^;o; (2).

C'était sous ces fornx-s naïves, mais précises, (pie les plus beaux

g-énies de la Grèce, dès le eommencement du siècle de Périclès
,

aimaient à repi-ésenler les choses de la mort.

Ite leur côté, les peintres céramistes ont reproduit assez souvent,

sur l»;s vases grecs, le tableau des Knfers. On y voit les dieux du monde

souterrain, entourés de personnag-es mythiques, qui syndwlisent les

eliàliments ou les ri'eonqienses de l'autre vie. In de ces vases, publie

par le liiillethi mrhi'iiloiiii/iic de Naples (3 1, nous montre, au-tlessus de la

scène (•ompli(|M(''e (lu su|)plice (les Daiiaïdes, le groupe de Pluton et de

l'erséphone, et, tout [)rès de la déesse, une jeune femme assise, dans

une altitude pleine d'abandon ; ses piinls reposent sur un g-azon

fleuri, et, dans sa main, ;t|i|iuyi''e surses ^•enniix, die lient une balle.

La représentation ma p iiu si (h'inonslrative poin- le sujel des jeux

il) l'uusitiiiiis, .\, 'A\, I.

(2) Piiidiirc, éd. Moniinscii, frmjm. \, I, i.

(3) BullcUno urcheologico wipoliliiiio, iiuova serif. Vol. III, 18oj, pi. 3.
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élys«^<'iis, <|Mc je l'ai l'ail ii'inodiiirw ici (ian-< le tt'xio. C i-sl loujoiirs If

inr-nie f^enro de syiiihuh-s criipriinir-s aux umusfinpnls (Ip la jeiiiiessi».

On a rfconnu, avor l)faiii-oii|) <!• vraispiiihlanro, dans coU*' fij^iire,

Hy|n'rimi<'slrf> , la sfiile (les Danaïdes qui eût .sanvt'son mari; l'iinaçe

d«' son i-c|)«)s ol df> ses joiix (»lail opposiV an lal)i''Uf •'•forn<'l di- s<^s cou-

pables sœurs.

Je rappellerai tii passant iiui' les lif^'uiTS de sphtM'isles on de jeunes

lemnies tenant des balles sont presque aussi fréquentes parmi les

terres euiles «•Tec(|ues, que eelles des joueuses d'osselets. Ceci nous

livre le secret d'une représentation, encore inexpli(|uce, qui décomil

la table chrys«''l«''plianline, où l'on dt'-posait les couninnes des vain-

queurs, à rOjynqiie. Colotès, l'anleur de cet ouvrafj^'e, avait fi<>-nn''.

siu' l'un des côtés, les divinités inlérnales et, parmi elles, deux nvni-

plies, dont l'une portait une clef, l'autre une balfe: Tr.^e IIV/jtwv xxi

AiovjiTo;, 1 Iep'ït(povr, Tt xxl N'iiA^xi, ç^aîpav t, irtax ^esojTX t, Kt )c).«î<îx (11. Ces

nymplies de l'Hadès, avec leurs attributs contraires, disaient Itaule-

(«) Pausaiiiiis, V. 20, 3.



ifii iil iiiif, si I Kiili'i- iliiil itii li<ii riTiiii!', c élail aussi un s<''joiir i\<-

(IcIassfiiH'iil cl (le (li»iic<^ «|iiiélu(i<".

I.'ciicliaîiiciiHiit lo;^i(|ii(; (les ex<-iii|il<s (|iu'j ai cilés iih- comluil. -mi-

lin |i()iiil pailiiiiliii-, a des conclusions li'èîHvoisines des idées «jue M. Ii.i-

vaisson cxiiosail récenimenl, avec loule l'autorilé de sa science el de

sa pensée, à pi-opos des représen talions di- la vie fiilni-e chez les an-

ciens (1). (Cependant, nicnie sur ce point, y- suis Ix-aueoup moins dis-

pose (|ne mon savant maîtii- fi ami à (piitlcr |r- terrain de la mytliolo-

o-i(., iMi liiiil lin imiiiis (Ir la l(-;^rn(lc, pinii- reconnaître, dans les liçu-

rines iuni'-raii'es, de simpl(!S imaf-es des morts liéroïsés. Il est certain

<pie les morts étaient appelés à prendre part aux plaisirs du monde

soiiliiiain ; mais il laut se i-eporter aux exemples «pie nous avons

émimires el ne pas oublier ipie l'art f^-rec aimait a personnilier ces

jeux de l'aulie vie par des types consacrés. (>'é-laient des nymphes de

riladis, des In'roïnes de la lal)le ou des êtres lé-fi-endaires, choisis

loiil exprès, comme ces filles de Pandareus, flonl les ^lacieuses inia-

g-es, dessinées par Polyg-note, furent sans donle le premier modèle

des nond)reuses fif^-iires de joueuses d'osselets <pie Ion trouve dans les

toml)eaiix. Les dieux des réf;Mons infernales «levaient eux-mêmes

pi'i-ndre part à (•e> ainnsemenls. Ainsi le dieu-enfant du monde sou-

terrain, le petit Haeeiins on laeclins, dont Aristophane faisait déjà un

jovcux danseur, conduisant lu ronde des bienheureux, n'était pas un

joueur d'osselets moins passionné (|u'Eros dans l'Olympe ; ce jeu est

spéeialenienl iiommé'. avec la toupie el la halle, pai-mi les séductions

(pii iaxairnl lai! (oinher entre les mains des Titans : L't, ocmf/atiis pue-

lililias litdicris, (//.\/ni(/us au Tilunihus Liher sit , vitjits rei teslimoniiim

suis itrailidil in ranninibiis raies Titrât ius : Ta/os, sjicru/um, liirbines. rnlu-

liiles rotalas et Icroles pi/as (2;. On sait (|ue la poésie orphi(|Ui' avait

ri''pandii cette léo-ende en (livcedès le tiMiips de IMsisIrate '^3 1. Aussi,

,1) D.iris le iiiriiiniic iiililulr h MniiKim lit itr }fi/riliiiii\ \\\i\t\\i- |iar la G'i^ffc (irrhénlogiiiiie,

cl clan^ un travail liram-oiifi |ilu^ l'Iriulu, cliuil la Iciliiiv a l'-tr coinniPiict'e A l'Aradéniii» «ios

liisi-ii|.ti(.ii>^ .•! ncli.'s-l.i'llirs.

(2) Aiiuilii', Aihirsiis lientes, V, p. \^^>'^. CI'. C.lrin.Mil ,rAli'\aiuliio. ('.,/io/f.i/i.i. p. ir., 8, ofi

ci's jeux soiil (loiincs coininc des oviuëc/a liaihii|iii"s.

:n l'aiisaiiias, VIII, .17, o.
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lorsque je iciuniilic iniiiiii les lig-urines «If TuiingTf> les nombreuses

ima<^'«;s «l'un «nriinl assis, e<juif>nn«'' de lierre, tenant «laiis sis mains,

avec; le ninsr|ne lmelii«|ue, le sae a osselets, ne puis-je ni'eni(H'clier de

croire «|ue c'est, ni(jni)! sans supposer ani-une allusion «lirecle à lliis-

toire «les Titans, une d(!S l"«)rni«'s de ce Kacelius enfant, dont on peut

c<jnipler pai" centaines les reprt'-sentali«ins retrouvéï's dans les séjiultures

aulii|ues. IMiis (pielonl autre «lien, il «'tait dt-sifiiié pour présider aux

jfMix «l<- ceux <pii vi\enlsoiis la l«-rre.

'l'ont diinontre ipie Jaccjneeption, léf^'t'jre sans doute, mais f^-racieuse

et lou«-liante, ipii repr('>senlail les ft'-lieiti'-s «le I aulre monde sous la

l'orme d«'s jeux d«' r«>nranee. l'ut de honne heure populaire en Grt'-ee.

Je .sais bien <|ue, «le nos i«Hirs, certains esprits n'-pu^neiil sing-ulit'-re-

luent à admettre la dill'nsion, dans la soeitité bell<'nii|ue, des idées «|ui

se ra|)p()rtent à la vit; future. Peut-èli'tr a-t-<ju nui à ces eroyances en

voulant lrd|) les faire |)asser |)otn" «les «lof^Mnes pr'ofouds. fruit de tout

un syslèni«' de méditations savantes «'t caeliies, tandis cpi files s accor-

daient nalurelleiiienl avi-e le caraelère liant cl |)or-li<pic delà religion

fl«;s Hellènes. Les «'-rudits «|ui se sont occn|)es de I histoire des doctrines

relif^'ieiises chez l(\s anciens, comme .M. .Nhim-y, dans ses Ih'liyion.sde lo

Gi'he aiititiiii', .M. Vinel, dans son étu«le sur les Piintilis profaites, i\\\{

tons conslali' le progrès (|ui transf«)rma assez l«'»t ranti(pie Klysée, bru-

meux et morose, des temps hom(;rii|ues en un lien de «lélices.

Virf^'ile attribuait dir<>eleinent cette conception à laneienne (îrèce, et

les vers «n'-lcbres on il détourne son héros des illusions de la félicité

infernale, sont la protestation ironii{ue dune épo(pie de doute, cctiitre

les idées «lont l'art et la poésie des (irei-s avaient rempli le motide

anli(|ue :

Nec te spcrciK Toi /'ira reyew,...

Quamvis Elysios miretur Grxcia campos

Nec re/ietila sequi cwct Proscrpina malrem ( 1 )

.

Le poêle nous apprend ipn' la (Irèce était même allée justju'à modi-

(I) VirKil<\ (îi'ori/iyurs, I, 'A', vd. li<'iioi»l, <>t l« (-uiiiiiienUire do Serviu:-.
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(iff dans i-c sens la li-f^L-tidc l'cttiiLiiin-iilali' d.- Ijiniclcr. NaiiHMncnl la

déesse dcser-iidail-ollf de sa personne dans h's Kniers, pour en rapjifder

sa (ille : ('oré resluil sourde à la voix inalernelle. l^es < nnnuenlateui-s

aneiens ont très-bien explirpié celle nouvelle forme, proliahleiuenl

or|)lii(pie, de la li-adilion gieerjue, lorscpi ils disenl : JS'i'i: itiiiehal ait

vuiii filin finr lori nuiorc, et aussi : Ail (l'iminitiniu'in ICltJsioïKin posiiil,

ijiiDil iiinlii lunlnli siiitl. Ce <pii i-elcnail (viri- sous la ti-rre, ce n •'•lait plus,

comme dans ! Iiynnii' Iidou licpic, le mysli-rieux p<*pin rie g-renade,

mais la lieaule nume i\>- ces lieux enclianleurs, les |ilaisirs dont ils

étaient rem|ili> il dunl ilh-nn'inc assurément |)renail sa paît.

Après CCS II ilcxions. il nu piii ait de plus eu plus diniciii- île cla.vser

les eliainianlcs li;;iui s ipic nous venons d'éludii-r. parmi les repré-

senlations delà vi" privée cl surlout pai-mi les sujilsde f^-enre, «piaml

hicn même ou ne ri'ussiiait pas à Iriu* lrou\<-r toujours un nfim mytlu)-

I(i^i(|iir pii'ci>. lui liiin i'iani-ais. \r i/niiP est l'opposé du s/i/le, el,

jus(pi a un certain point, les deux termes s'excluent. Nos petites

joueuses d'osselets, malg-ré la lég'èrelédu travail et le peu de valeur de

I.i inalicrr, snnl des ligures symboliques et rcli<;ieuses. <•! la j^ràee <|ui

Icsaninii- ne déli'nil |ias en elles la liaide distinction du style. Cela

tieni à nn |iiinci|ic de l'art i^'rec, ipie l'on ne saurait trop rappeler aux

modernes. Les artistes yrecs ne ci's.saient jamais de s'inspirei- de la vie

familière, el, lorstpi'ils y trouvaient des motifs licin-i-ux, ils aimaient

à les faire passeï- dans le dinnaini' du ^rand art, en les élevant jusqu'à

la vie liéi'o'npic ou divine. Us les pui-iliaiiiit ainsi de toute vulg-arité. et

s'en servaii'ul jioin' tcmpi'rcr la sévérili'' <\r huiN conceptious les plus

^•raves.
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Chez les (irocs, la poésie est ihm- liitn avant !<s atts du dessin; c'esl

par elle (iirniil élé erét's ces dieux de l'Olympe «pii, dans leur varif'-lé,

no son! antre chose rpie les plus nobles caractères de la nature luuuaine,

dislingués les uns des autres et représentés chacun par un ctre qui pos-

sède ce caractère au su |)rènic degré. L'antiquité elle-niènie avait sig-naié

ce phénomène, celte avance prise par la poésie sur la plasti(pie : Ce

sont Homère cl Hésiode, dit Hérodote, tpii ont exposé aux (ïrecs la nais-

sance des dieux, qui ont donné aux dieux les noujs qu'ils portent, (|ui

ont fixé leurs honneurs et leurs attributions, qui ont dâlerminé leurs

formes (1). » Ces formes, c'est le ciseau et le pinceau des g-rands artistes

du cinfpiième et du quatrième siècle avant notre ère (pii les ont douées

d'une réalité sensible. Pendant plusieurs siècles, ces figures, évoquées

par le pj-énie des poêles, n'avaient pas cessé de hanter et de charmer

liinagiiiation des Cirées; send)lables à de lég-ers et brillants l"ant«'imes,

files avai<'nt flotte devant leurs yeux entre ciel et tei-re. C'est en s'iin-

primant dans une matière, marbre ou terre cuite, surface colorée

d'une miu'aille ou d'un vase, (|u'elles se sont comme condensées en

(I) 11, Ii3. tiita. aÙTù'i aT.{iT'>S'>Ti;.

I87«)
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tlfs corps solidi's d ddiabli-s, (incllcs (itil pi'is les traits sous lesquels

elles s'iiiipiisfril encore utijourdliui ù l'esprit et à la main de l'artiste

dèscpi'ii pri'lend exprimer des idées f-cnérales sous forme concrète, et

représcrild- les dillt'rents nuxles de notre ctre par «les inia^^-es dont !<•

sens soit claii' [Mnir' lous les esprits enlliv«''S. Sans doute, même réduite

à ce rôle, hi pail du peintre et du scidpteur grec est encore bien belle

dans l'œuvi-e eoinnuine. S'ils n'ont eu, poin- ainsi parler, rpi'à remplir-

le <'ontonr des esrpiisses autrefois ti'acées par les ui-des et par lein-s g'io-

ririix Intiticrs, avec «pielle sûreté de main n'y ont-ils pas mis les jeux

(\i- lOmlirc et (le la liiniièi-e, tontes les (inesses d'un modelé savant ! Il

n'en est |ias iiii)iii> \ lai (pie ni l'olyg'iiole ni l'iiidias, ni Zeuxisni Praxi-

tèle Il ont créé un seid type divin (jni fut nouveau, i|iie la |)oésie n'ait

point sug"g'éré et comme prêté à la plastifjuc.

Ce n'est point ici le lieu d'insister; nous n'avons pas à montrer eom-

meiil ces maîtres ont compris et traduit dans leur langue les vers

d'llumèr<' et des autres chantres épirpies et lyriipies, i-onmient Phidias,

eharg'é par les Éléens d OITiir à la Grèce tout entière, dans son temple

le plus aug-usto, rimag"(! du premier de ses dieux nationaux, s'est ins-

piré du Jupiter d'Homère el en ;i rendu la majesté suprême. Ce n'est

pas du grand ai't, de l'art ('lassiiiue et si'-rieux rpie nous nous occupons

en ce moment; d'ailleurs, l'étroit l'apport de filiation qui le rattache à

l'épopée, après avoir été aperçu chez les anciens, par les artistes eux-

mêmes aussi bien ([ue par les critiques, a été mis en lumière, chez les

modei-nes, par lous les historiens de l'art. Ce qui est beaucoup moins

cdiimi, parce ijii ici les iiiniiiiinents sont bien moins nombreux et qu'ils

ont liieii moins iitliré 1 altciitiiMi, c'est la relation de même nature qui

relie au drame satyrique et à la comédie ceu.x des ouvragées de l'art

g'ree (|iii se rapprociient plus ou imiins de ce (jue nous appelons la

ciiriculmi'.

.Nous laisserons à d'aulies la tâche délicate d'analyser, après .\ris-

lotc (11, les causes du rii'c, et de (li'tiiiir le cumique, le g-rotesque. la

(I) toétiqut, V. 1' l.;i (iinu-ilic iv-l... I iiiiiUition du iiwuivai.-i, mais non tin niau\;ii> quel
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(|iii|(|iics dinicullrs i|u ils |iri's)-nli-iil n l'analyse philoso-

plii(|ue, ces Utiiics offrent lï linis les es|iiils des idées suflisainineiil

claires, ou du nmins leur i-appelleul un eerlaiii ordre de seusations et

une eei'laine catéf-'orie d d-uvres darl. .Nous ne nous arrêterons pas non

plus à prouvei- (jue les (îrecs <»nl vivement senti le c<*niir|ue et (|U ils

lui ont l'iiil une part eonsidérahie dans l'ci-uvre de leur iman-ination.

dans <es tal)leiiux de la vie hiuuaine(|ue se eotn|*laIt à traeer et à varier

en mille nuinièi'es le ^^-l'-nie des |>euples eivilises. Pdiu- ee cjuiestde la

poésie, il suffit de nouinier Arislophan*' et d'avertir rpie ses onze pièces

sont le seul débris (|ui nous reste de tout un f;-enre perdu, de l'an-

cienne et de la moyenne comédie, au.\(|uell<-s tenait de si pi-ès le drame
satyri(|ue. A ne ref^-arder (|u'au nondire, c'est hien p«'u, i|uan<l on

souf^-e à la prodi^-ieuse ft'condité des poètes comi(|ues (jui, pendant

plus de deux siècles, fii-enl monter leurs acteurs sur la scène du théâ-

tre de Baecluis, dans les (iramles hionysies ou dans les Lénéennes;

elles suffisent pourtant à nous indiipier (|uelle place tenait dans la vie

et conune dans l'Iiy^^iène morale des Athéniens cette jouissance du

franc rire et de la boulfonnerie, de la mocpierie effrénée. Les repré-

.sentations comifjues étaient une sorte de carnaval f|ui durait ({uelques

heures ilans l'année; c était comme une ardente et courte rirffie où

l'Iionune, échappant au jouf^- de toutes les convcnlicms sociales, de

toutes les contraintes, de tous les respects imposés par l'éducation,

les mœurs et les lois, satisfaisait ce besoin de joie bruyante r-t pres<pic

animale (|ue nous sentons tous, à certains moments, an dedans de nous-

mêmes. Le peuple riait alors de ses vices et de ses instincts natm*els

les plus grossiers, qu'il se plaisait à voir étalés devant lui avec une im-

pudeur naïve; il riait de sa majesté et de son propre pouvoir, dont il

était d'ordinaire si jaloux; il riait de ses diiux; il se saturait [loui-

plusieurs mois de j^-aieté et de folie.

Ensuite, tout rentrait dans l'ordre; les fumées de celle légère

ivresse se dissipaient en laissant l'esprit plus alerte et plus dispos, au

lieu de l'alourdir comme celle du vin. lue fois sorti de cet accès,

«lu'il soit, |>uisi]ui> If l'idii-iilo nVii ot (ju'iim' imrlir. Kn i-lfi-l, ce qui f>l riilirult-, c'esl une
rniito ou uiu- ditroriniti'- i|ui nVsl ni douliiiii'fU''i- ni ilo^lnu-livr ; tri ,-<l, par PX<Mn|ilr, un vi-

5a({i' hiilrux pI i-onlournè, mais sans »ouirrnnrc. " Tr.nl. Kifcn-.
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I iKiiiiiiir icdcvriiiiil, il fsl vrai, ci- ipi il i-lall aiiparavaiil. il ictuiiiliail

sous li; jcjiif;' <!•• loiilcs les coiivculiutis sociairs, il rc|)i<Miait iJocilt'UHMil

SCS liabiliidcs, ses pn-jug-és, ses r-royam-çs (Je la vcili*;; mais, par !••

iialiir<-l ctt'i'l de ces plaisirs qu'il avait si vivement g-oùti'-s, il n'en df-

mciirail pas moins très-apte et très-enelin à se replacer, le moment

veim, dans cette niAme situation d'esprit; aussi, dans l'intervalle, res-

lail-il Ircs-disposc a jouir de tout ce (|ui lui rappellerait les libertés et

le jovciix entrain de r-cs heures trop vile ('-(îonli-es. I.a comcdie avait

liéritr- dr riiiriil.r priiiiilir 1 t |ic.|,iilaii'c, de celui (|ui, pendant plusieurs

siècles, aliandoMiic aux capiiccs et aux hasards de l'improvisation,

avait retenti, du haut des tréteaux dressés pour la circonstance, dans

les li'les (le \ iila^r el île (piailier. La i-aillerie de ses poêles était auti-e-

uKMit t illeeiiie (|iie l:i \ . Tve étourdic de ces plaisants de carrefour; elle

visait Ineii |.lii. h.nil el portait bien plus loin; elle avait donc encore

développé cl avive dans les esprits le sens du ridicule, elle leur avait

appris à ne pas moins éludier l'honnue dans sa bassesse que dans .sa

grandeui-, à en l'aire, le toui- cl à le reg-arder sous tous ses suspects,

(^omnie toute étoile d'une trame un peu compliquée, les choses de la

vie ont leur endroit cl leur envers, leur côté spécieux où tout est bien

ordonné, ilatlcurà l'œil el au tonchei-, lisse el brillant, puis lein- autre

côté, celui (|ui ne semble pas l'ait pour èlrc monln''. Tout y paraît iné-

g-al et hidiiilN' ; mais, dans celle confusion même, se trahissent, pour

qui sait voir, les ing'énicux artifices au moyen des(|uels ont été obtenus

les élég-ants dessins et les couleui-s harmonieuses de la face qui s'étale

en pleine lumière el qui cherche les reg-ards. Ce dont s'amuse el dont

nous amuse le g-énie comique, de quelque manière qu'il traduise sa

pensée, c'est toujours cet envers des sentiments et des idées, des carac-

tères et des passions, c'est tout ce que l'éducatinn, les convenances et

le respect humain travaillent à couvrir el à dég-uiser sous de belles

apparences t;l des dehors pompeux, c'est tout ce que nous prétendons

cacher aux autres el nous dissimuler à nous-mêmes. Sans la comédie,

l'homme serait diq)e, ilupe de ses semblables, dupe de lui-même, de

sa propre hypocrisie ou, si l'on veut, de sa propre illusion.

Du moment on les (irecs, dans les fêtes de Bacehus, avaient marijué

il lii coiindie .sa place auprès de la trag-édic, du moment où ils g-où-
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liiiiiil Aii>l<.|.li,iiM .tiilaiil i|ii Ksiliylr nii Sophocle, il élail «liffirile que

Ictir ail m- [ii-rseiitiU pas \i- nirriH- conlruslt'. Avec «'frlni nés (JifitTfncPS

)|iii ticiincnl aux <()n(litioiis parliciilif-ics des nris pla.sli(|iies. In enrica-

liirr isl à I ail iiolili- il srrieiix ce (pu- la c«)in«''(Jie est à la Irag-édie;

rllr rt poinl aux iiiriiics besoins de noire intellif^enee el vnil les choses

SONS Ir iiniiii- ji'iir. Coninienl donc la Grèce, <|ui n'a pas moins excellé

dans la ((iriicdic cpic dans la Iraf^V-dic, aurait-elh' l'ii- inrapahle de

iiii'lln' 1 rhaiicluiir uii le pinceau au service de l'cspril (pii s'cf^aye des

travers el des vices, des défauts physiipics et moraux de respè<-e hu-

maine? l/ail '^-vri- ne devait point pi-ésenlcr celte lacune; on pouvait,

par indiicliuii , l'al'llimer iiardimenl, a\aiit même d'avoir assez étudié

les monuiiHiils pour T'ire eu niesui'e de l'ouiiiir la pi-euve dr- celle

assertion.

Ci' n'esl |)oiiit de ce c(")le ipie s est loui-nee, dans le coins du siècle

dernier, ratleution des premiers ai'chf'oio'ii'ucs (pii aient essayé- de faire

connaître aux niorlerncs l'hislfjire de larl anli<|ue; de là le préju<.;-é,

encore répandu dans heaucoup des[)rits cultivés, que le vérilahle art

f^M-ec, celui des siècles classiques, aurait eu une répng-nance maifpiée

pour tontes les scènes honllonnes et f,''rolesfpies, pour toutes les formes

(|ui n'ain'aient pas pi'é'seidé- ini cai-aclère mar(|ué de noblesse et de

beauté. On a été conduit ainsi à ne vouloir reconnaître, dans ceux des

ouvrng'es de larl ancien (pii paraissaient destinés à |)rovoquer le rire

par la peinture de la laidein* et de la difformité, cpic des pi-oduils d'un

j;"oùl d(''jiï corrompu, de 1 art italiole et f;"ri'co-romain ; on a afliiiné

que le siècle de Périclès n'avait pas connu la caricature (1). Il y a là

tout au moins une exag'ération et un malentendu; mais il est facile

d'en sip-naler l'orif^Mne. Au début de ces études, lallention a été sur-

tout attirée jtar les momnnenls de la scnlptin-e antique, |»nr ceux rpii

(I) Chas»»iiR, lii l'iiriniliirr rt Ir Grotfs<iue diiiis la poi'.s-iV et l'art des Grecs : >• Il p»l ln>|i

fortnin qu'il ne nous est rien rosir on ro ijonro «[ui piiisso Otre rnpporto nu sii^rlo do Péri-

(•it''s; liiiil il' (|iii' nous avons c-l dniio opoi|iii- lolalivi-Mionl n'-ronto ; iidiis l'avuits tiri lUs

rillis rniitaims il'lliiriiliiiiiim rt ilr l'iffiijtri. •< l.ii snoinli- paiiio <lo colto pniposition, colle

ipio nous avons sonli^noo, osl nianirostonu'iil inoxnrio, roinnn* lo pmuvont dos nionumonb
ipio rito M. Chiissanf; lui-nit^nio dans la dornit^ro partio do son travail, qui ost plein d'ailloun

d'id)Sorvations tri''s-juslos. Il so Imuvo dans lo volunio inlilulo : le Spiritualisme el l'Idial

dans l'art rt la pm'sir des Grers. Paris, Didior, IHliS, in H".
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(1< rdiiiiciil JHclis li's Icmplcs (Ifs (lieux, li'S places publiques el les édi-

lices civils ilf'S villes, les pillais di-s j^iatids, les bibliotlièi|uc'S, les lon»-

bcaux. Avec les slalucs de luarbrc ou de bronze, avec les bas-reliels,

on a surtout ('ludié ces carnées et ces pierres f^-ravées ipii r-eproduisaienl

dans des proportions réduites les cbeCs-ddnvrT' des plus illustres ai*-

tistcs, puis ces monnaies, oi'r l'irrra^-e d'rrne divinité protectrice de lu

cité, et plus tar'd l'irnaf^v- du priricecpii f^onverrrait le royaume, devaient

rra|jper' par- leur ('•ié^'anci; sévèr-e ou par leur majesté, et donner ainsi

rrne liauli- idie de IKlal <pri avait marqué de son emblème ofliciel ce

lirif-'ot <le métal. (Jes ouvrag'es ne |)onvaient nous montrer que la reclier-

elic passionrr('-(; des lor-mes les |»lus |)m'es et les plus nobles. En vertu

même de leirr- destination, inlailles et médailles relevaient de la sta-

tuaire, et, dans un cadie plirs restreint, orr imitai<'nt de leur mieux les

procédés et le style. < )r, bien avant (|ire per-sorrrre song-eùl à raisonner

sur l'estlréticpre, les (Jr-ei-s, (le\ iirarrl avec une seer-ète et délicate péné-

Ir'ation les lois de l'ar-t, avaient corrrpris (pie la statuaire répufj'irail par'

natm-e à I iniitaliorr, à la r-eproduction de la laideur. La statuaire se

propose pour- objet de rendre la lif^-ure liirmaine dans ses dimensions

vraies, parfois dans des dimensions encore aj^randies, en vue de l'eilel

et de la décor-ation ai-ebitectni-ale. Par les rrratières <|u'elle enrploie.

telles qire le mui-br-e ou le brorr/.e, elle semble se pr-oposer- d assiricr

aux coi'ps (inflle cric une iiiiiiiorliilitc un toiil ;iu moins une long;ue

dur'cc, ,1 lacpicllc rn^ |)err\('irt pr-cterrdre les modèles qu elle copie,

les épliémèrcs ^•énéi'ations des liommes. Ce qu'elle veut dis|)uler au

temps et fixer dans son œuvre, c'est ce (|ui ne se rencontre cliez l'in-

dividu que par exception et par parties et ne dure cbez liri ipie l'espace

d'un moment ; c'est ce que l'esprit arrive à concevoir et à dép-ag-er de

la vie par- d attentives et minirlierrses compai-aisons; c'est la noblesse

des lig-nes et l'iiarmonic des pi"n|)orti()rrs ; c'est la forme par-faite, qui

diffère suivant le sexe, siii\aiil I à^v, siii\;iiil d autres circonstances

variables; c'est, pour loul dire cri un mot, cet idéal (|ire la nature pa-

rlait Ir-availler à réaliser dans les <Hr'es sans nombre ([ui .sortent de ses

mains, effort oii elle écboue pr-esipie tonjour-s par (pielque coté et ne

semble que bien r-ar-emenl remporter un snceès complet. Là or'r elle y

réussit le micirx, nous avons cette beauté dont le cbarme toucirc même
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les esprits les plus g-rossiers, mais que l'arlisle étudie avec amour et

(liscerrH.'inonl loul ù la fois, pour la faire vivre à jamais dans des types

choisis où l'Iiniiianilé se reconnaît et s'admire. Dans la plupart des

cas, des accidents de tuul ycnre empèclicnl rinfali^able ouvri»'re d'a-

mener son œuvre à la perfection qu'elle poursuit; suivant (ju'elle en

reste plus ou njoins loin, elle s'en tient à la médiocrité, ou bien elle

tombe jusque dans la laideur et la difformité Ces a<;cidpnts, ce sont

connue des défaillances et des nu-prises de la puissance créatrice; se

repi-ésente-t-on le statuaire s'acharnant à les imprimer et ù les durcir

dans l'éternité du marbre? Ils y seraient d'ailleurs bien plus eboquants

queilans la nature même, où ils sont souvent atténués par la mobilité

de la couleur et le rapide éclair de rex|)ression, (|ue la statuaire ne peut

essayer de rendre sans sortit- de son domaine et forcer ses moyens.

La statuaire proprement dite, celle (jui employait le marbie et le

bronze pour produire d<^s fig-ures dc^ ju;"randenr nalun-lic, n'a <lonc

jamais cherché, chez les (irecs, à provocpier le rire par la reproduc-

tion volontaire de la laideur et de la difformili'. Il en a certainement été

de même pour la peinture à fresque (|ui décorait les parois des palais

et des porti(|ues, ainsi (|ue pour les p-rands tableau.x de chevalet. Il y

n qiielcjue those de bizarre et de cbo(|uant dans l'idée d'épuiseï-, pftur

imiter la laideur, toutes les fine.s.ses d'un dessin et d un modelt- savaid,

toute cette habileté que l'artiste a conquise au prix d'un long- et opi-

niâtre labeur, .\ussi, chez les modernes comme chez les anciens, la

caricature peinte, la caricature; traitée comme un tableau, n'a-t-elle

jamais eu de succès ; elle a toujours paru di'plaisante. La peinture,

bien plus que la statuaire, admet ce que nous appelons /e genre, c'est-

à-dire les scènes de la vie commune retracées sans que l'arti.ste cher-

che à les entïoblir en leur donnant un caractère héroïque ou religieux;

mais elle résisltî à la eharg-e boull'onne et grotesque. La tentative de

franchir cette limite, risquée d'abord par Pauson dès le cinquième

siècle (I), paraît avoir élf- reprise par (|iiel(jues peintres de l'époque des

(I) Phusoii, coiitciiiiioraiii de Sitcraln ot d'AristophaiK-, |iuiKnait, nou» dit Ari>tutc, le?

huinmos plus hwta (Pnit., Il : /.«!f.j;j qu'ils ii« st)iil, tandis que Pi)lyffnole les représentait

plus beaux ijuc nature, ot Donys Ifis qu'ils stint. Aristute ne parle de ces peintures de Pauson

qu'aviv uni! répui^tianco inniqui'-i- et les trouve mauvaises à regarder pour la jeunesse Po-
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successeurs il Alf-xamlic (I ; mais, maigri- l«- lniiil <|u elli- lil. elle ne

scriililf [las avoir eu un n'-fl succrs ni avdir <H<'' In-s-imilée. l'Iine et

Varroii iiuiis pcr'uifllcnl rlarfir/ner (\\u; la plii|mrl (l«* it-ux <|ui, \-ers

celle ('itixiiic, ciillivèrenl ce g-erire, curfiit soin de tenir leurs fig^ures

dans de peliles proportions, connue !•• Icronl, dans les leiiips mo-

dernes, les Téniers et les Vun Ustadi' '2 .

Il v a toute uni! calf-f^'orii! d'ouvraf^'cs où la inatit-rc einpIoyt'*e et les

piupttrlions adoptées semblent indiquer tout d'ahonl cpie l'artiste s'in-

téresse à la forme vivante pour elle-même et [)oiir sa beauté propre,

qu'il va se servir de toutes les i-essources du «lessin et de la couleur

pour lutter contre la nature et réaliser cette pcrCci-lior» dont les élé-

ments épars lui sont fournis par les individus (|u'il observe. Dans un

ouvras'e qui s'annonce ainsi, l'apfjaritinn inaili-ndue de la laideur a

loujoin-s caiisi'. causera toujours une surprise flésag-réable ; on en

veut a II I liiliur (le se subslilnci- à la beauté et flinqioser à l'artislf

le soin niiiiuliiMix du détail, il'usurpci- des ('-f^-ards auxquels elle n'a pas

droit. La science du modelé, le Uni de l'exécution ne l'ont ipie lendre

plus sensibles les défauts de la lig-ure et les multiplier en quel(|ue

soi'le par eux-mêmes, (^e (|ui a d'abord frappé les yeux des modernes,

lorscpi ils ont commencé à étudier les monuments de l'arl grec, c'est

ce g-enre d ouvragées où la caricature, en vertu du principe que nous

venons d'établir, ne pouvait trouver sa place. Voilà comment on a été

conduit à se faire de l'art g-rec une idée incomplète; t)ii lui a assig-né

des limites (|u il n avait point eoiuuies, on se lest figuré moins bumain

et moins riclieinenl vaiié- (|uc tic l'a i'|i- la |)oésie grecque, comme si

/((., Mil, ili. .1 . .Vii>Ui[)hiiiif, il plusiems ri'piisi-s, |iarlf ilr l'ausoii c-dMiiiii' d'un pauvre ht-re

qui mourait de faim. (Pftes de Cirés, v. !)Ht; Plutiis, v. (i02.)

(1) ('.'Mail liion, autant quo nous pouvons en juger, une cariraUire peinte, semblable à

celles que nous voyons sur les vases, que le tableau de Ctésiloque dont nous parle Pline

(X.X.XV, 140) : " Clésiloque, disciple d'Apelles, se rendit ciMt^lire par un tableau burlesque de

Jupiter acroucliant de Bacchus, ayant une mitre sur ki l<''te, et criant comme une femme au

milieu des déesses (|ui faisaient l'oflice d'arcouclieuses. • .Vlliénée mentionne aussi iVIll, 3ilii

un ccriaiii ('.léaiilhe de C.oriiitlie, don! la date est d'ailleurs inconnue, et qui peignit Jupiter

en couches de .Minerve, aiupiel Nr'ptiine apporte un tlion.

(2) '. Calliclt's, dit Pline ^.\.\.\V, HH , a lait de petits ouvrages, t'.alati^s traita en petit de*

sujets plaisants (vomivis tabellis). " Cf. Varron, fr. 23li, éd. Ri[iont. : • C.allirlès s'est rendu illus-

tre par ses tableaux grands de quatre doigts. »
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la poésie et la [)lasli(|iie n'avaient fias été les manireslations «lini-renles

<rune même i\me, «iim mémr! f>"éiiie.

C'est «|iie si la statuaire et la f,'-rarKle peiiituie ou [leinlui-e d histoire

ont ('té- la plus haute et la plus noble forme de l'art g-rec, elles no le

renferment pourtant pas tout entier, et sont l»ien loin d'avoir épuisé

sa [luissanee ei-éatrice. A côlr di" l'art des Phidias, des Praxitèle et des

Lysi|)pr- et de r-elui des l'ijlvf^-nole, des Zeuxis et des Apelle, il y a tout

un art dont les débris, louf^-temps néf»-lif;-és ou traités connne de sim-

ples euriosités, conmiencenl aujourd'hui à se payer au poids de l'or, et

foi-meut déjà dans nos musées dtrs séries qui eharnient l'artiste et pro-

vorpient les reeherebes des savants, (^etart, e'est celui cpie l'on [K>ur-

rail, dans un certain sens, appi-jer \'iir( imlnslricl : en elTel, ses ou-

vraf^es étaient destinés à orner et à emijellir tous ces objr-ts dont se

compose l'appareil et le mobilier nécessaire de la vie privée chez un

peuple civilisé, très-rafliné d'instincts et do f^-oùts; de plus, ils étaient

produits, en très-o-rand nombre et d'après des types qui se répétaient

indéfiniment, par des artistes dont la plupart avaient en vue le salaire

plutôt «pic la f^loirc et ne sip-naienl pas Icuis rouvres; enfin, ils fai-

saient la inalièie d'un commerce très-actif et très-é-tendu. l)'autre part,

la Grèce ig-norail ces procédés niéeauicpics dont le lùje «l..'\ i.nt chez

nous plus important de jour en jour, •;iàce aux pro^'-i-ès de la scicîice;

l'ouvrier g-ardait donc bien plus de liberté pour inti-oduire des variantes

personneII(>s, mai(pies do son caprice et de son froùt particulier, dans

l'ouvre (pi'il exécutait d'après un modèle connu. Dans ce sens, on peut

dire (pie l'antiquité ne connaissait |)as la lig-ne de démarcation qui

sépai-c chez nous l'artisan de larlisti;, ou du moins (|ue cette frfmtière.

toujours si dillicile à tracer, passait bien en arrière des points ipii la

détenninent aujoiu-dbui. Il y a\ail, dans ['.iil indiislii.]. plus d'art

proprement dit et moins d'industrie.

Cet art, c'est celui des céramistes aux(piels nous devons les vases

peints et les lig-nrincs ou les bas-reliefs do terre cuite; c'est celui des
ciseleurs et des fondeurs ipii ont décoré les cistes de mariag-e, les

miroirs et laiil de meubles et d'ustensiles variés dont nous recueillons

|>icuscmcnl les moindres restes; c'est celui des bijoutiei-s et des orfè-

vres dont nous avons peine, malgré toute notre science, à imiter les

(1876) ;;
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proeé* l(''S ; c'fsl rnlin ii-liii ilc ics ixiiilrcs d ottifiiK-tils ft d<- fi{»-ijrf'S

dont lo piiif^'au ra|iid<' t'-^ayait <•( inlnvnii. dans riiilt-rir-iir des luai-

Hons. fcs siu'fuces <|ii<! rf-foiivi-i-iit aiijoiird'lnii. dans nos dciiienres,

des fciiliii'os d'élonV' ou de papiif. I ii liait lomimiii a toutes ces formes

«(•(•(indaircs do l'art, c'est (|iic, sauf de raies cxicptions, la flf^-iire liii-

iiiaine, au lieu d'y être i-eprodiiite de «grandeur naturelle, y est tou-

jours r(kiuite et comme aljré''ée. I*art<jiit là, f>"ràce au caractère plus

on moins sommaire de ceKc représentation, la caricature pouvait donc

trouver |)|;ice saiis r||(H|ii, r le <;oùt ; aussi n'en est-elle point absente,

comme le proiiMiit de iKjiidireiix monuments que, de|)uis (pielques

années, on a eommeiieé à comparer i-l à expliquer en les i-approcliant

les uns des autres ( 1 !. Hii (|iieli|ues pa^es agréables, qui sont loin d'é-

puiser le sujet, .M. (ieliliari a Ires-hien montré comment, dans la petite

peinture, le ^'•.nie allait souvent Jusqu'aux dernières limites de la

bouffonnerie et du «^-rotcsque (2,. Les mêmes observations s'applique-

raient à ce qu'on pourrait appeler, par analog-ie, la petite sculpture.

Dans n'impoi'te quel musée, jetez les yeux sur une collection de vases

de terres cuites, sur une suite fie rhytons ou sur une série de petits

bronzes, et vous serez frappé de trouver là, à côté d'objets qui, par la

noblesse du style, vous rappellent les plus pures traditions de la sta-

tuaire, des fig-ures et des g-roupes d"un tout autre caractère, où se

donne libre carrière une verve satirique et moqueuse, parfois gTossière

juscpi'à riniN'pemlance. Ici ce sont des dilToinuti's piiysiipies rpi'il exa-

(I) Un d<>^ siivaiiL-s iiui ont fuit conriaitii- le plus Kriiiul nuinlu'c il)> ci-', nionuiiit-itt^ in^fii-

rt's par la comédie, c'est F. Wieseler. Son œuvre cajiilale esl intitulée : Thentevijebâwii' unil

henkmlïlev (/«s Biihiii'iiii'rscns bci dfii Gricchen iiiid Humern. liottinf;en, IH.'H, petit in-fol.

Voir enoore de lui : Mfiniiim'itti scetiiii. (Annales tle l'Institut de corr. arch., XXV, I8.>3, p. 3.t

ri >uiv., (7,1'/., IS7I, p. !»7 etsuiv.)

On |iimiia (•(iiisulli-r encore : Panorka, I'iir(kliin , und Cnricaluren (dans les Méinoii-es de

l'Académie (Ir lîrrliii, 18111, iii-i», :t planches).

t'.li. I.enormaiil, ijiuestin riir Pliitit Aristoplitinem in cimrivium induxerit, in i°, 1838.

I.enormant et de Wilte, Élite des monuments e&nmoijniphiques, t. I, p. 93, note 3 (où se

trouvent réunies lieaucuu|> d'indications), t. II, pi. til.et pi. l)i et t. III, pi. VO.

l^liampIleuiT, Histoire de In enricnlure anlique, in-12, 1867, i' édition. Il y a de l'esprit

dans ce i)etit livre, mais ipielipie exagération dans la manière de pn^senter une Ihése vraie.

I.ps citations sont d'ailleurs faites avec une ué-îliRence ipii empêche souvent de les vérifier,

de retrouver les moiuiments nlléf;ué>.

rJ) Essiii sur In peinture de ijenre dnns l'antiquité (extrait de> .Vrrhives des missions scicn-

tiliipii's !•! lilléi-.iiri-.. I. \. •->' ^éii.'i, IStiS, iii-S».
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g"(Tf. foniine la lon;,''iif'iir du nez ou son insuHisancc, la largr-ui- de la

Ijouoiie, If-paisscur d'une lèvre pendanle ; ce sont des types inlërieure,

comme celui du nègre, dont il s'amuse à outrer les traits caractérisa

li(|ues. Ailleurs il prèle à l'iiomnie la tète ou les membres de I animal,

ou à celiii-ri le «'oslume et les occupations de l'Iiomme, cl il trouve

dans la eonCusion de ces deux natures des efTets imprévus et comiques,

des allusions railleuses. A l'aide de ces divers moyens g-rapliiques, il

tourne souvent en parodie des personnag-es célèbres, drs scènes em-
pruntées au myllic, à l'épopée ou ù la Irag-édic. L'iniaginalion yrec-

«pic, si sobre et si retenue dans le g-rand art connue dans la poésie

sérieuse, s'échappe et prend ses ébats avec la comédie et avec l'art du
céramiste, modelein- ou peintre.

Dans la poésie dramati(|uc, le drame satyrique sert comme d«' lien et

de passage entre le sérieux de la trag-édie et la folle gaieté de l'an-

cienne comédie (1). II y a de même, dans le domaine de la plastique,

des types de transition
; ainsi le Silène, le Satyre, et, plus ou moins,

tous les personnag-cs qui se ratlaclicnl au cycle de Hacelms. La slaluaire

se contente de rappeler, par cpielques traits indiqués d'une main
lég-èreet sur lesquels le reg-ard ne saurait s'appesantir, ce (jui ratta-

che le satyre au monde animal, ou plutôt à l'iionnue primitif et à sa

sensualité naïve; mais elle lui g-arde, dans des œuvresjustenient célè-

bres, ce caraclèie d'élég-ance et de beauté dont elle ne pourrait se dé-

partir sans manquer à son principe. II en était autrement déjà dans la

peinture sur vases; les proportions réduites des ligures y |)ermetlaienl

d'accuser plus franchement la beslialitédu satyre par lexag-éralion de
certains altribuls, par l'effronlerie des g-estes et des >isag-es, par des
poses avinées et des danses bouffonnes. Parfois, dans un même ta-

bleau, des pcrsonnag-es d'un caraclère Irès-noblc, un lijicchus et une
Ariane du plus grand style, sont entourés d'acolytes dont la pliysiono-

(I) Pour anivor A tiiiplquos id«-es justes, nu tout .lu uioiiis viai>oiiilil.il.|.>, sur rclto iLHi-
cilo r|uosli..ii dp savoir ro (juVlail rotlp forme .•IrniiKe <lu drame, parliruli.'-re à la sci^ne atli-
i|ue, on coiisullera avec fruit la dissertation de M. E>tK<T, puj.liéo dans VAiinwiir,- dt Viiiso-
rintioii {tour rtnioiirwjaiienl des iliidts yrcquis m Fninct. 1873, sons ce litn- : ObstTKiliuns
wiinrllis sur /. ynin </<• dnimc apjuU s<ilijn</iu: Voir aussi M. Fr. Wieselor. b,is S<ityrfpirl
mich Mussy.tbir vims Vasetibildes, 1818, el .lans ses TheaUryi Uiudt uiid IhithmâUr, surtout
la planche VI et les ox|ilicalions qui raccom|ia);nenl.
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iiiif cl If iii'iiiviiiKiil IoikIkmiI au {^-rolcscjuc cl provcxjuenl le sou-

rire ( I .

Enliii, si nous liuinliissoiis cucoyi- un déféré, nous arrivons, dans

ce inèinc nrdio de nionuinoiils, à touh- une série de scènes qui ne nous

offrent niènie jdus ce contraste de la sérénité divine et des instincts

fj-rossiers, ni.iis (ni toutes les fig-ures ont un caractère très-marqué de

laideur comique et de difformité houffoiuie. Ce sont, dans toute la force

du terme, des eariealures. On a, dans les terres cuites comme dans les

pelils bronzes, des caricatures qui semblent inspirées soit par le désir

de toiu'uer en ridicule quelque contemporain, soit par le plaisir de

rendre, en l'outi-ant encore, la bizari-erie de quelque fig-ure élrang-e

rencontrée dans lu vie; eonniiune. C(dles(]ue l'on a sig-nalées sur des

vases peints de ilivi-rses provenances ont pour la plupart un carac-

tère un |)<ii (liliricnl ; elles ont presque toutes l'air d'être des parodies.

Le sens nous en échappe itarf(Ms ; mais alors même (|ue nous ne réus-

sissons pas à les expliquer, nous sentons jiourlant, nous devinons, der-

rière la scène comique qui nous embarrasse, quelque scène épique ou

trag-ique tournée en plaisanterie et en cbarg-e. L'embarras que nous

éprouvons ne provient que de l'ig-norance où nous sommes de beau-

coup de fables anti(pies, du sujet de beaucoup de pièces perdues.

Avant d'aborder l'explicalion d'une parodie de ce g-enre, que repré-

sente notre planche III, il convient d'insister sur un caractère de ces

repi'ésenlations rpii leur est comiiuin à toutes et qui |)ei'met d'en faire

un g-roupe nettement détini.

Le masque théâtral est une des créations les plus orig-inalcs du g-é-

nie g-ree. On s'exiili(|ue aisément comment est né cet usag'c : pour se

sentir plus libres dans leurs danses Imrlesiines et li'urs railleries bouf-

II) Il en osl ainsi sur un vaso ilociit et li^'ll^.• lians VÉlilc dis m»niimenls niamogro-

;,/i(./(((.s, t. 11, |il. (H. Il ii'piéspntc lo conïhnt inusioal d'Apollon et de Marsyas. I.'.VpoUon est

traité clans un style noble et sérieux, le Marsyas tout il fait en charge. Il est revêtu d'une

sorte de maillot à longs poils, il a le brodequin coiui.iue, la nébride mouchetée et le masque

de théâtre.



— 37 —

fonnes, les acleui-s improvisés decps parades rustiques, d'où esl sortie

plus lard la comédie, avaient pris l'habitude de se barbouiller le

visaf^'i- (If lie, et pcut-èlre de se le eouvrir d'un masrpie en toile; il de-

venait ainsi plus diflicilo de les reconnaître. On retrouve ailleurs la

même pi'atif|ue provoquée par le même besoin. Nous comprenons aussi

que le masque ait été conservé et perfectionné quand le drame a quitté

ses tréleau.x branlants pour monter sur la scène du thcAtrc di- Ilaccbus

et parler du haut de celte estrade à tout un peiqtle asscnddê- pour

l'entendre; comme on l'a souvent montré, étant données les dimen-
sions des théâtres antiques, il fallait, pour que les acteurs fussent

aperçus de tous les points de ce vaste édifice, leur donner, par des

moyens artiliciels, des proportions ipii fussent en i-apport avec cet en-

seiid)le; il fallait en faire des statues plus ^--raiidcs que nature. De

même que la chaussure tlitàliait' g-randissait leur taille et leur faisait

une sorte de |)iédcstal, le masque (rp'i'îwzov) ('-larg-issait, <'reusait. d.'-

vclop[)ait les traits du visa<j;'e.

Dans le succès durable du masque et dans l'importance qu'il a prise,

il y a pourtant autre chose encore (|ue des raisons de cet ordre, que
de purs accidents historiques. .\ un vif sentiment fie la réalité con-
crète, le f^^in'w •,'-rec a toujoin-s allii- une rare puissance d'abstrac-

tion; ce fut donc pour lui un vif jilaisir que de créer, dans le motnent
même où l'art prenait son |)lus bd essor, les maw|ues dramatiques qui

restèrent ensuite en usaj^e pendant de lon^'-s siècles. Sous des traits

que rendait faciles à saisir une exaf^-ération voulue, calculée en vue
de la perspective, chaque mascpie représentait un des caractères qu'a-
vait révélé au poêle l'observation de la vie, un des types p-énéraux

auxquels il avait cru pouvoir ramener l'ondoyante et diverse variété

des phénomènes moraux. Nous ne savons rien des artistes cpii, dans
cette entreprise, prêtèrent leur concours aux premiers poètes du théA-

tre d'Athènes. Dans le curieux chapitre où il nous donne la nomencla-
ture détaillée des principaux mas(|nesi|uc la tradition avait affectés à

chacune des g-randes formes du drame athénien, Pollux ne nous ap-

prend rien à ce sujet (1). Pour ne point gêner l'acteur dont ils enve-

(«} IV .UJ-IjI.
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l<)|jl)aienl et cucliuionl loule lu UHe, ces masciues (JcvaU-nl <'tr(; le plus

If'f^-ers [jossihlc; ils éluieiil «Jonc en jjois peint, ee (|ui explique «juau-

eun d'eux nf; soit parvenu jusquii nous(l). l'ar Ixirilii iii-, la sculpture

et la peinture nous en ont (îonscrvé plus d'une iniilalion. .N<jus jk»u-

vons done nous l'aire une idée de la manière dont avaient conipiis leur

tùclie ces collaborateurs anonymes d'Esciiyle et de Sophocle, de Crati-

nos et d'Aristophane. Prenant hardiment leur parti, ils avaient sacrilié

les détails à l'cU'et d'ensendde, ils avaient pioeédé par g-randes masses,

par larf^es |)lans et par* fortes saillies (|ue dessinaient des ondjres vif^«ju-

reuscs. Ils avaient ainsi créé des formes dont la franchise et l'ampleur,

dont la puissance expressive se révèlent encore à nous-mêmes dans

des repi'oductions néf^lif^enmient exécutées par le ciseau d'un orne-

maniste ou le pinceau d'un décoraleui- et d'un enlumineur- de manu-

scrits (2).

Nous n'avons point à chei-cher- comment les artistes eharfj^és de ce

travail s'y sont pris pour donner aux mas(|ues tray-i((ues la noblesse

de style (pii convenait aux pei-sonnages de la tr-af^édie; il est |)robahle

que l'on s'inspir-a à cet ellcl des onrvr-es de la f^-r-ande sculptui"e con-

temporaine, en les accomiiiodanl iirrx dniitiées spéciales du problème

à résoudr-e. C'est des masiiues comiciues, dont se disting-uent à peine

les mas([ues satyriques, que nous avons à nous occuper ici. Dr, nous

voyons, par les imitations plus ou moins libres (|ui nous en ont été tr-ans-

misos, ainsi qire par la nomenclature de Pollux, ((ue la série des masques

(1) ÛcOf/ue cortiribus sumunt horrenda cuvati.i, dit Viiffilo à propos des faites iiu'iinprovi-

sent les |)uysans italiens dans les Ktes de Bacchus. {Cnonj., Il, 387.)

(2) ("lO'the a bien senti les qualiti'-s supérieures que les (irers avaient portées dans cette

eréalion du inasipie de théAlrc. Voir un curieux passage, cité par M. C.lianiplleury. îles L'on-

uersutions recueillies par Kkerniaïui (Irad. Delerot). Kn voici quelques lignes : i. Chez les

(Irecs, tout est d'un seul jet et tout est il'uii grand style. C'est le même marbre, < "est le même

bronze <|ui sert à l'artiste poin- le faune rcunine pour le Jupiter, et toujours le même esprit

répand partout sa dignité... Chez les (irncs, la puissance de l'art relevait la grossièreté, la

bassesse, la biulalilé, et ces élénu-nts, en opposition radicale avec le divin, [leuvent alors de-

venir pour iiou> un sujet ilélude et de contemplation aussi intéressant que la plus noble

tragédie.

« Les masques ccuniipies des anciens qui nous sont parvenus ont une valeur égale à celle

des masques tragiques. Je possède moi-même un petit mas<|ue comique, en bronze, que je

n'échangerais pas contre un lingot en or, car chaque jour la vue m'en rappelle la hauteur

de pensée qui biille dans toutes les u-nvres que nous ont laissées les tîrecs. •
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n'est pas, à le bien prendre, moins complète que celle des pei'sonnag^es

créés par l'imaf^-ination des poi-los comiques l'I). Sans doute un nit^nie

nias(|(ie passait d une pièce à 1 autre et servait à des personnag-es qui

portaient des noms dinV-i-enls et (pii se disliiii^-uaient encore par la dif-

lëience des situations où le poc-te les avait placés; nmis, pourtant,

si l'on y reg-arde de près, il est aisé de réduire à un nombre assez res-

treint de types vraiment traiH'liés les caractères comiques que com-
portait la (•omédie ; d'une part ceux (pie fournissent les travers et les

vices éternels de la nature humaine, de l'autre ceux qui tenaient à

l'état et au ré<;'ime particulier de la société g-reccpie. A chacun de ces

caractères principaux, susceptibles d'être délinis par un mot, eorres-

|)ondail un niascpie fpii devint bientôt traditionnel. Dès (|ue le public

voyait un masf|ue paraître sur la scène, il savait, en fjros, quelle allait

être la condition sociale et quel le rôle de laeteiir (pii le portait; ainsi

averti, il [)renail plaisir à voir l'auleui- s'ap|>ropriei- par la variété dos

nuances un type di'-jà connu, rajeiniir, |iar la nouveauté et limpri-vu

du détail, un caractère bien souvent mis au théâtre par ses prédéces-

seurs. En parlant aux yeux, le mascpie préparait d'ailleurs l'esprit à

tout entendre; sa fi;"rimace comi(pie, parfois même repoussante, aidait

le s|>eclalein' à accepter l'expression de la sottise la plus baro»|ue, des

appétits les plus brutaux, des travers et des vices les plus g-rossiere.

C'était l'effet d'un sentiment qui existe chez tous les hommes, mais que

les Athéniens possédaient au suprême dcg-n'', celui de l'unité et de

l'harnionie des choses, la vive perception d'ini rapport intime entre le

]>liysi(pic et le moral. Les Athéni(>ns avaient la |)assion du beau; la

déformation burlcs(|ue que subissait le visag-e humain dans le masque

comique les disposait à admettre, sans surprise aucune, chez le per-

soimag-e (pii s'annonçait ainsi à leurs rcgai-ds, toutes les difformités de

l'esprit et (lu caractère (2).

Au masque venaient s'ajouter, pour en compléter le sens et l'effet,

(1) On (.Ml truiivrra un assez ^nind niiiiilirn ivuiiis, tl°ii|>r(-s diverses sources, dans les |dan-

ches V, X el .\l do l'iiuvriiKi' de Wieseler {Thealcrdebiiûdr) ; seulement, les exigences du for-

mal ont contraint A les dessiner à une Itien petite érlielle.

(2) C'est ce qu'a Iri's-liien indiiiut^ M. Èdt^lestand du Méril, dans re livre mal écrit et con-

Tus, mais plein d'idées et de faits, que l'un ne consulte jamais sans fruit, son Histoire de la

CitmiUlie (incieimv. Voir surtout le livre IV, i-liapitre iv : ta Vomfilie à Alhintf.
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corlairis a<'cfissr)ir*"s liV-s-sif^nificatifs, coiihik' r«'ii'iirii<- plialliis (Je iiiii-

rou;^(î (|ui <Hait alla<li(; à la cfinturo dfs aftfurs rif l'aiicifriiK' coiik'-

ilio ot (li'S salvi'cs tloiil élail «•(tmpos»!' 1»; clin-ur du drame aurpid ils

donnai<'iit l' m' ihxii (Il Siiivfiiil les pièces, et peul-<'li-f aussi suivant

les temps, If cMsliiine variait dans une certaine m«-sure. Quehpiefois,

par- une sortf^ de parodie de la nudité luVonpie, les personnug-es |iarais-

senl n'avoir pas en sur le eorps anli-e chose (pi'un maillot cpii «'xaf^c-

rail g-rolcs(|ni'iMt'nl ct-rtaines IVirmes, ainsi [)ar exr-mple la saillie du

ventre; un Miant<aii .lail alors jetr sur les épaules (2;. Le plus souvent,

|iniir m- paijir- (|rrc des jiièees [trincipalcs, le costimie sr com|»osail

d Une liiirK|iif corrrle, sei'i-ée à la (aille '3 ,
et d'irn fiantalon i-ollant f|ui

desccniljiil juMin'a la ili.\ illr. La Iiiiiii|iii- lomlmit jrrsfju'au haut des

cuisses ri s'\ tririilnall par une handi- d'étolTe «le couh'Ui' voyante
;

le |iaiitaliiii itail dr nui liversifié par des raies de couleur hori-

zontales.

(Ici crrscrnlilr de I appai-ri! cDmiiiiic, le mascpre, les allr-ilnrls et le

cosh |iii l'accompag'naient, IVappèi-enl tellement les esprits, que,

loisijirf! les ar-ls du dessin vonlur-ent, eux aussi, pi'ovoquer le rire ou le

soirrire en copiant la laideur-, en imitant et en outiant les maladresses

de la nature, ils empi-untèr-ent à la comédie les formes qu'elle avait

consacrées; ce l'ut comme un moule imposé dans lei|uel durent se cou-

ler leurs pensées. L'artiste concevait-il des personnag-es g-rotesqnes,

ceux-ci, avant nièmc^ de naître, revêtaient dans son imap-ination le

mas(|ue cl l'habit de la comi'-ilie ; (•'('•lail sorrs ces tr-aits et dans cet équi-

pag'e (ju ils \eiiaieiil iiM innrnle.

On a rclevi- sur- les vases, depuis iprc l'attention s'est tournée de ce

côté, rm certain nombri' de peintures oi'i se rencontr-ent les tlétails

car-actiM'isliqrres (|mi' ikhis verKms d'indiipier- (i . Kaut-il voir- dans

(1) Suiilus, s. V. : tfXWiJi;, nlSwt ojicivcv, 'J<jTt:ov Si ix ^t^tixTuv i^viSpav,., »ii tvjîc iïjTtî; -ifAi-

U.1V01 il Ti Tcï; ToayijJ.n; xai jusioiî toï; tir.foî; iÇufy.tSvT! , t'.;jit.v tw AiovJom t< tcîj A;tvjo;ci{ âr^.yrii,

Phi)tiiis, s. V. [lipia SifaxTiia.

(2) Voir uiio pi'iiilui'o (riin vasn (Ip ritiilie nii-i-idioiinlf oxpliquéc par Wicsolcr, «laiis !.•> .l»i-

iiales de l'inslitut ilc roiTVspnwlnnri- nrrhi'oloyiiiur, 1871 ; ilonumniti sceniri, pi. (•.

(3) C'était stiuvoiit ViMiiiiilc, ipii tlrcouvrait ri-pauli- et lo liras droit. Voir un iiulro ries

vases iiul)lii''s pai Wicsclor avoc ci; nn'inc travail, (-ciiii qui est n-pi-rsoiiti- sur la titvol)i iI'iiq-

i/iuntd I.

(V) On Irouvcra dans Wirsulor {Thealcr Gcliiiwlc.t'lc.) la n-produclion do presque tous les



loulcs rilliisiralinii de scrnes «'rnin'iinti'r's à des ciinif'flips conmics, on

liicii y !i-l-il Iftiil au inoiris iiti cfrlain nombre do ces reprcsenlalioiis

dont le llii'iiK' aurait vW' iiiveriti'- par les arlisles, mais Irailé par t-ux

dans le '^oùi des drames satyri(|ue et eomique? C'est là une question

délicate, à la(|uelle nous ne sommes point encore, seml)le-t-il, en mesure

de rcprHidrc. Il nous est resté si peu (rouvraf:»'es de la romédi»- an-

cienne, et, pai-mi les pièces perdues, il en est même si peu dont nous

sai'liions (|ucl(|uc chose en sus du titre, qu'il n'est point surprenant de

voir les arcliéolog-ues fort embarrassés lorsqu'il s'nçit de trouver le

poc'te et l'icuvre dont l'artiste se serait inspiré, pour cliaciuie des pein-

tures en (|ueslion. Il l'U résulte ipie la plupart des ra|)procliements

proposés g-ardent le caractère de simples conjectures ; un bon nombre

même paraissent aililiciels et l'orcés. l'ourf|uoi ne pas se résip-ner à

cotd'esscr jtius souvent (|ue l'rin ne sait pas, et (pi'il convient d'attendre

des faits nouveaux avant de se prononcer? .Malg-n- l'insufTisance de

beaucoup des explicatifins proposées, il y a dès maintenant quelrpies

monuments où il est difficile de ne point reconnaître une traduction

plasli(|ue de (pielque motif comique trouvé- par un poêle alliqiie ou do-

lieii. Il est même vraisendilaiile (|ue la |tlu|)ait «le ces <'arieatures ont

celle orig'ine. N'étant pas ace(inqi!i;;ii('-is d'un texte expliralif eommc
les caricatures modernes, elles se eumpieuaient plus aisément «piand

••Iles rappelaient toid d'abord au publie en vuedu(|uelon les composait

qucKpic s(!ène(|ue lui avaient rendue familière ses lectures babituelles

ou la fréquentation du tliéàtre, D'auli-e pari, pourf|uoi se refuser à ad-

mettre (|ue les |)eintres céramistes [leuveiil avoir eu plus d'une fois

l'idée de parodiei- pai* eux-mêmes, à l'exemple de la comédie, soitquel-

<|ue scène trag"i«pie Irès-populaire, soit quelque motif (pie la p-rande

lieintui'c contemporaine avait riiabitude de traiter avec noblesse et

sérieux? ('e pourrait bien êlic là le cas jiour la peititure ipi'il nnns reste

à décrire.

riioniiMK-iils lie l'i- mMUc (-(iiiiiii> avant I8;il. ('.(iiniiii- iniinuiinMil.* aiinlofriio publifs lirpuis

Uns, nous ciloruiis piu-liculii^rt-nicnt U-s trois vaso li»' l'Ilalu' ini-riitiun.ilc quo le ni«''ni<' >avant

a |>ulili<>s dans li-> Annules de 1871, pi. C, H. I.

(187(1)
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Li' \;isr (|iic nous nous proposons de fiiliv of)nnaîtiv> appartient au

Lou\ rr; il piijvicnl (If la Cyrr-naH|ue. C'est une (iMiocliot- de forme écra-

sée, îï larg-e panse et à hr-e liilol)é. Elle a 0",1K de hauteur et 0",22 de

larg'eur sur son plus faraud flianièlre. La (ace antérieure <-n est déco-

rée d'un groupe de sept lijfin-es i-oug-es sur fond noir. Le champ du

tableau < >l limil/. in li.i-, pu un handeau d'oves lég-èremenl indi-

quées. I M h.iiil. par mil luani lu iji- laurier OÙ les fruits alternent avec

les fciiilli<. Niilri' plamln- 1

1

1 iluniic île cette peinture un calque scrupu-

joiisciniiil liili II- l'.Wr n avait (Mieore été publiée, à notre f;onnaissance

du nioliis. i|nr dan^ [, Mni/asin pitloiesfjiie (1), et, nous avons lieu de le

croire, la icproilinlion ipii en avait été donnée dans ce recueil n'était

poiid toiidjée juscju'ici sous les yeux des arcliéolog-ues.

Hii y reconnaît, à première vue, un Hercule Ijarliu, debout sur un

char à deux roues. La tète est coiffée de la peau du lion; celle-ci, croi-

sée sur le col, laisse le buste à découvert, et, par derrière, tombe des

épaules jusqu'aux reins. Le bras droit, plié de manière à ce (jue la

main vienne se placer devant l'épaule du même côté, tient élevée la

massue. Sous le bras g-aucbe, que cache le corps, le héros porte l'arc

et le carquois. A la droite d'Hercule paraît une fig-ure de femme, que

PU position sur le char et ses grandes ailes désig-nent aussitôt comme

vme Victoire. Elle est vêtue d'une courte tunique et d'un liimathm trans-

parent, à travers lequel on aperçoit les jambes et qui flotte derrière le

char entre les roues. Les épaules et les l)ras sont nus. Les pieds ap-

puyés contre le devant du char, cette ligure prend un autre point d'ap-

pui sur les rênes tondues; dans l'effort qu'elle fait |)our retenir lalte-

lag'c, elle projette en arrière le haut de son corps par un mouvement si

marf|ué qu'elle semble presque accroupie ; elle tomberait à la renverse

si les rênes venaient à se casser. Les quatre centaures traînent le char;

ils ont le mors dans la bouche, el les traits sur lesipiels ils tirent les

serrent à la liauteur du iioini)iil. I^n avant de l'ultelagr ilanse, à demi

lli IH72, |i. loi.
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loin in; vers le cortège, un salyro couronné de feuillag-e. la ia|)idilé

(lu iiiouveiuciit liiil voler autour «11- lui le uiauliau jelé sur ses éf>aules.

(;iuu:unc (le SCS uiaiiis ticnl luie torelic (|u elle ayite.

Il lie |if iil |)iis y avoir plus de doute sur le sens g-énéral de la scène
<|ue sui' !.• nom (|ui convient à eliacun des pèrsonnag-cs. Plusieurs

vases, (Ion! .m trouvera la liste dans un intéressant travail de .M. Vou-
lez (I ), nous repr(-scntent le sujet (|ui est iei lig-ur<-, Uereule. (|ue le

feu de ItKla a (h-pouilk- des faiblesses de l'humanité, conduit par sa

prolectrice Alhéné, parfois escortée d'autres divinités, vers J'Olvuipe,

où il va r(>cevoir la r(''eonipcns(! de ses long-s travaux. Connue pour
plus de (.'larte, dans (]ucl(piesuns de ces vases, le stijel est expli(|ué

par le soin (pi'a pris l'artiste de réunir et de lig-urer ensemble les deux
moments de la passion du héros (2). Dans la partie inférieure du
tableau, on voit le bûcher cidlannné ou d(''jà éteint, où se distingue

encore, |tarmi les troncs d arbre «pie consumi- le feu, le cadavre d Her-
cule, tandis (piau-dcssus, dans le plan supérieur de la peinture. Her-
cule monu- au ciel, dcboul sui' un (piadrig'e et déjà entouré de jilusieurs

de ces innnorlels qui vont lui ouvrir leuis rangs. Knfin, il y a même
un peintre, celui du beau vas(! ib'erit par .M. Uoulez et aujourdhu
conservé au nmsée de Munich, (pii a poussé la précaution jusqu'à
ecrii-e, à cùlé des personnag-cs (jue le (|uadrig-e eni|iorte vers les de-
mcin-es célestes, les noms suivants: ASHNAA, HPAKAHZ [li,. Parmi tant

de milliers de sujets diirérents ligin-és sur les vases, il n'en est donc
pomt (|ui s'expliipie d une manière plus certaine et sur la sig-nilication

duquel il soit moins permis d'hésiter. Si lu ligure (jui aeeompag-ne iei

Hercide ne semi)le avoir ni le eas(pie ni l'égide, il n y a point d'inq.or-

tance à attacher à cette variante. ( >n sait (|u"Athen.' prenait souvent le

caractère dune déesse de la Victoire cl !,• lide d Allicne-Nikc. Kllc a

(1) .l/i;t../.s ,1, rinslilut ,!, coiresp. ,ml,iol., I8»7, pp. MA-'ilH : MorI tl ApoMùs,- au.rruU.
(2) Los vas.-s (|ui .ioniiont ainsi Pactioii si.us m.ii douMo aspect , mxiI I.- viix- piil.li.- par

.M. Ho.iloï {Mvnutmuti, t. IV, pi. H), rt c-liii .pi avait aiiU-ri.-ur,.in.Mit .dili- (ù-rlinnl ,A„t,kv
hihlwakr, I. pi. ;n, r.piiKluil par .M. (iiiiKiiiaiit. /(,/. ,k lunti.ntiU. pi. ILVCI. tiT'.t;. In Iroi-
M.-in.- vaM". où I.- I.il.li.i- .-st aussi Iikuiv i-n .lessous .lu .liar .|ui .-mporl.- lo U.-ms, a .-t.- pu-
hli.- .l.-piiis |„is pai' M. .Vvelliiu), dans |.> BiilUliiio .„,:h.ol»yir„ ,(,mh./iM;iu, ISoUS.i:; • 17.1

.•I pi. MV. '

(;t) N» :m .lu .atalmu.- d.. Otto lahn ^B'Svhr. Hhiiu •'" V<iMns,w,mlui,ij K-niiu L«(i((iu.«,
in-8°, .Munich. IS.'ii).
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(li)iic |iii, |iiiiif (Ils luisons ijiii nous ir|iii|»|j<Mit, l'-lfi- rcinplucf'-c par- la

déesse avec ijni elle se cnurnndail si volontiers il;.

La (lifréri'iiec entre toutes l(;s peintures *(ue nous venons <le rap|>eler

e( (eilciiui MOUS oeeupe en ee mouienl, e'est<|ue, dans les prenii«ires,

lailislr il pris au sérieux ee lliènie dr- V A/iot/iéosc d UitcuIp, tandis que.

(liiiis le \ase du Louvi-e, il s'en est diveili et l'a tourné en eliarg-e.

C'est ce que rend sensible le premier coup d'œil jeté sur le tnideau.

Avec son lai-^e a;il rond et son ^••ros nez court, avec sa barbe en pointe,

avec le d(!ssin exagéré du corps, trop large aux épaules, trop étroit

aux lianclics, condjien le personnaj"!' dilTère de la fif^in-e souriante et

f5"racieuse dans sa foi-ce (|ui, dans les vases publii's par Gerliar-d. .Mil-

lingen et Koidez, occupe le char à côté d'Atbéné! Le héros, dans ces

peintui'cs, a |)Iuli'tl même j'i'jéiîance de la jeunesse que la plénitude el

la puissance de la malinili ; |c' bûcher semble l'avoir rajeuni; il est

imiiei-be. La |)OSe esta peu près la même de pail et d'autie; seulement,

au lieu de l'aisance avec laquelle Ileirule a|jpuie ailleurs sur l'épaule

g'auche la massue très-inelinr'e en artiei c. nons avons ici un mouve-

ment d'une roideur volontaire : c est le bras droit, serré contre le corps,

qui porte cette ai'uie, cl il la lient presque droite. Ce lég-er chang-ement

suiïit pour domier an |)ei-soiuia;:^'e je ne sais (piel aii' matamore et g^u-

cliomenl l'arouclie.

La \ icloire est traitée dans nn es|iiit tout semlilable; elle n a rien

de celte souplesse et de celle lé<^-èrelé (pii dislinyuent d'ordinaire ces

lig'ures ailées el particulièrement la brillante di'-esse du triomphe. .Au

lieu de conduire son attelage avec c(!tle liberle aisée et calme qu'une

déesse porte toujours dans ce travail, elle seudjie avoir peine à le con-

tenir, et l'effort lui donne une pose violente et risquée qui inquièle le

reti-ud. D'ailleurs elle esl bossue, et la lourdeur de ses traits achève de

(I) Athént'-Niké iHiiit homiroi- à Mi^f^aro. I»iiiis:iiii.is, 1, \i, . K.iiis I7,.h (lEiiripide. lo

chœur (v. 460 et suiv., ('•dilioii Boissonado), s'adresiiiinl à .VUiéni^ l'appelle û j:4tv« Nixx .•!

la représente comme arrivant A lire d'aile des palais de l'Olympe vei-s Delphes. Sur Athéiié-

Niké, voyez les observations d'Eckhel, i>. .Y. Vcf., I, p. 'itil. Sur le vase publié par .\velIino.

le char est Ruidé par une ligure ailée qu'auiMin altriliul ne fait reconnaître pour une Miner%e.

Il en l'st ù |ieu près di' même sur le v;i>e publié par (ierhaiil. Celui-ci croit pourtant recon-

naître riiulicalionde l'éiijide dans uim: Imnr >iiuieuse tracée sur la poitrine, et appelle ce \\tiX-

soiuiafje Atbéné-Niké.
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la rciidic rraiirliomenl gTolesc|ue. Le bandeau qui lui ceint le froiil,

lu lui'ge houcle ddroillf f|iii pend sur sa joue, font encore sa laideur

plus nian|née.

Clir'z les (Ir-nlaun-s, il ne |kiiI y avoii- le même contraste entre la

dignité traditionnelle du personnag-e et les traits burlesques sous les-

quels il est l'eprésenté. Leui's hirif-'s cheveux, leurs «''pais sourcils, leurs

li-ails l'oi'l uecusf'-s, leurs Itarljcs (jui tombent sur la poitrine en g-rosses

niècbes séparées et pendanli-s, tout cela est bien dans les données du

type consacré. On en peut dire autant du satyre et de sa danse pleine

d'enti-ain. La caricature est là non plus dans les traits prêtés aux per-

sonnag-es mais dans leur présence même, dans la substitution des cen-

taures aux rlievaiix, dans celle de ce satyre ivre et ilby[)liallique aux

divinités amies, llei mes et Apollon, qui, sur plusieurs d<" ikis vases,

accompag'nent, cominr |)()iir lui faire plus d iidriniin-. Iltr» iijc mou-

lant au ciel (i).

Ici, comme dans lesaulrescaricaturcsaiixcpieilcs nous avons renv(jvé,

l'imilalioii de la scène comitpicest partout sensil)le. Les lig-urcs sont ù trop

petite échelle l't dessinées d'un pinceau trojj léger |)our (pie l'on puisse,

comme dans certaines de ces peintui-es, distinguer nettement la tête

artificielle rpii, posée sur les (''i)aules, recouvrait et eachait la lèle de

l'acteur; mais toutes les tètes sont traitées dans le style des iuas<|ues

comi(|ues. Dans les chevelures et dons les barbes des centaures on
reconnaît ces perruipies et ces barbes posliehes qui s'attachaient au
mas(jue. Kniin, dt'lail encore plus sig-niliealil', le satyre a le phallus (2)

et le pantalon bariolé que nous avons sig-nalés comme propres aux
acteurs comiques. Ce vêtement est à peine indiqué , le dessin oyanl été

tracé d'une main très-rapide et ayant d'ailleurs soud'erl du tenq)s; pour-

tant, si l'on y i-egai-dede près, on voit bien, surtoulau genou et à la ehe-

ville, que les jandtes ne sont pas nues, et l'on disling-ue quelcpies traits

d'une extrême lèiiuile qui doivent fig-urei- les moueh<-tm-es de rctofre,

(1) (ierhanl, Aniikc liililwirk,-. I, pi. .\.\X1. .Milliii, Pcintiins ,1e i,/>c.s I. pi. IH.

("était là une clonm'o ipio liiit avait adopl.o il.- tn^-s-hunn.- Ijeuro ; on la trouvait déjà sur
la base df la stalui- d<> rApolloii d'Ainvrlii-. l'ausanias, III, l'Jl, l : niiccfr.T« <i im wi ^^
xoù 'HyaxXr.ç uro '.\4r,và; xxi 9inv iXi.un *,xi fjTo; if^u-i»; •; cùpavàv.

(2) N'olio dpssiiiatour a voloiilaircnicnl attrnut- n-t in^i^'nc sur la gravure jusqu'à lo rrn-
drc presque invisihlc; mais cet alliiluit est tnH-fr.incheinent marque sur le vase.
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il est iiiio «jucslioti (|iii si; posf; ici (J'elIe-nuMue : uvons-nous sur

noire (rrinclior la lianscriplioti piUoicsque d'une .sc«"*ne eiiipruntw ù

(|iii|(|iii ili.iiiir r-ii \<)^(ii', (Ml liini l'arliste n'a-l-il fait quoln'-ir û sa

l'.iiilaisif CM lodinaiil à la cliarj;»; un sujet f|u<,- l'ait f"-!-»-!- avait souvent

rr|)i()(liiil, depuis les temps les plus aneietis, sous des l'oriiii-s diverses?

\\aiil d'is>;a\i'i ili- ii|i Ire à celle quesliuii, il euiivienl de préseiit< r

une (jliseivalion «pie n«nis avions i-éservée avec intention. La \ ictoire,

«lans noln," peinture, a le Iront fuyant du n»"-g"i'e, son nez épaté, .ses

lèvres épaisses, son menton carré. L'artiste a donc voulu donner ù

l'un des deux personnages principau.x, à sa Victoire, ei-rtains traits

earactéristiipiescpii appartiennent en propre au type pliysi(|ue de popu-

lations tout aiiicaines (1). Oi- notre vase, ne louhlions pas, provient de

la C.vri'naïipie. Ksl-ee à dire qu'il y ail été rahricpié? .Nous sommes en-

core lin|i |ii II nnseig-nés sur le caractère propre des diverses fabri-

ques locales
I

• |iouvoir nous prononcer à ce sujet; en tout cas, si ce

vase sort de (pieii|nc .iidii r européen, s'il vient lie l'Italie, de la Sicile,

ou plnlôl de l'Allicpie, il a «'té déeoié par un peintri' (pii savait quelle

en était la ilestirtiilion. Il y a là une allusion plaisante à ces négresses

que, dans l'anlii|nilc ((iiniiie di- nus jours, les Iraficiuants amenaient en

Poule sur les marchés des villes de la côte. Cliaciue maison aisée, à

(À-rène ou à .\pollonic, avait de ces esclaves noires, comme on en a

aujourd'hui à Ale.xandrie, à Tripoli ou à Tunis. La réalité devait donc

y olTiir sans cesse le contraste que la fantaisie de notre peintre intro-

«luildans le monde idéal créé par l'iinaf^-ination g-rceque. Malf^-ré de

iré([uentes unions avec des femmes libyennes, les descendants des co-

lons théréons et antres avaient su f^'arder, avec le f^oi'it de la culture

iiclli'iiiipie, les I iU'a«'t«"Tes physi(iues «le la race dont ils étaient issus;

le senlinicnt de .ses belles formes et de leur supériorilé était encore

di'-veloppé et avivé chez eu.\ par les relations très-aetives tpi'ils entre-

(1) Nous trouvons une lecliorclic rvidi'iitc de la i-iiuli'ui' localr, ilc la vériti' ilaii> la ivpio-

(liiilidii «li's i-araf.ti>ri's (if raco, sur ili' dirieux vases puhlivs |tar M. llclliiK ^Annales, I8t>j,

11. J'JO. Munumi'itti, t. VIII, pi. .\VI, tavolc d'aijfiiunta, 10); mais lu, cctti^ rocherclu- s'oxpli(iue

aisi-itu'iit. Ces vases ivpivscnlenl la iimrt de Miisiris. l.a sc(>iii' se passant donc vu Epj'plo, le

iieintri» a voulu donner A certains pei-soimaj^es le type égyptien, à d'autres, ceux (|ui forment

la carde du roi, le Ivpe du iièKi'e étliinpien; il a rendu avec beaucoup de lidéliti' l'un et Tau-

Ire de ces tyi>e>.
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Iciifiiciil iivc(;la iii('r(-()ulrii' cl !•• f,T!iiiil noiiilnr il'objels d'arl (juils fii

laisiiiont venir, riches qu'ils élait'iil «les |»rudiiils de leur lerre fertile et

de leur cornnierce avec i'iiili'rirur dr l'Afrique. Par les reneonlres et

les oppositions «|u'ils avaient sous leurs yeux dans la vie de tous les

joui's, ilsélairnt prt'-pnrés ù f,'"oùl<'r le sel d'urte jilaisanlf'rie, d'un tra-

veslisseniriil ipii aurait ris(|Ut'', aupn-s «l'un auli-t- puldic, d't'lre dif-

ficileniriil compris; des Athéniens, par exemple, l'auraient trouvé

peut-èlrt' plus i)i/arre (|ue picpiant.

Pour (pie e<,'tle Iransloi inalion de la Victoire en luie nég"resst; d Une

difformité f<Totes(pie fiU imaf^-inéc cl admise ailleurs (pif dans un pays

où l'on avait sans cesse sous les yeux la laideur des néyres, il aurait

fallu que l'inic des prouesses accomplies par Hercule en Afrique eût

altouli à un ti-iomplie, à une sorte d'apotliédse comme celle qui suit la

mnil du héros sur l'Œta. Les aventures africaines d'Hercule avaient

bien été célébrées par la poésie, et l'art s'en était em[)aré. Un avait des

drames où étaient mis en scène ses combats ave<; Antée et Busiris (i) ;

l'iiilostrale nous décrit un tableau (jui re|)résenlait sa lutte contre les

Py^'mées, par les(picls il avait été eni-haîné pendant son sommeil 2);

mais, dans ce que nous savons de ces mythes et de la manière dont ils

avaient été racontés, comme dans les traductions qu'en a données la

plasli(pi<', i-ieii ne nous |)ermet île supposer fpi'aueun de ces drames

montrût, au dénouement, Hercule déilit- montant vers l'Olynqjc. Ces épi-

sodes n'occupent, dans la carrière héroïque d'Hercule, qu'une place

tout à fait secondaire; il ne semble pas qu'aucun d'eux ait pu fournir

l'occasion de faire paraître sur la scène sicilienne ou atlique le g-roupe

elles mas(pies (pii earaclérisent la peinture de notre vase.

L'entrée d'Hercule dans l'Olympe et dans la vie bienheureuse, c'est

(1) La liste des^-ascs n>|iivï<Mitant la vicloin- dllriruli' >ur Busiris a rli- drcssi'-f j«ar M. IIpI-

big, dans un travail drjà cilé {Annules, 186."(, |i. 2!Mi . I.i- inyllio «IWiilt'-c avait vU- mi', eu

si-^iio dans des drames s;ityrii|ues |iar .Vristias et Phrvniolios, dans uni" coinédie par .Vrislo-

pliane. Celui de liusiris, inentinnné (iiiur la preinii^re fi>i> par llêrodiite, fui sourent traité par

les piirti-s >iiMlii-ns et les Allinui'». Kuripide avait ninipoM- un drame satv rique s(»us re litre;

on nientii)niie ili<s coinédies intiluli-i-- de nu^ine par F'ipirliarnie, .Vntipliane, Oatinos le jeune,

Épilippos, MiK^»imaipie. (Voir dans llelhiir, p. i'tS, la liste des passaiti"- ipii imus oui conser»»

CCS mentions.)

(2) Pliilosirali', Imniihies. Il, CI.
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iiii IImiiic iiiii|iiil Icpinlic soiivciil. <li-|)iiis llomcrc liii-ini'inc |j. lu poi--

sir f'|)i(Hic cl lyrii|iM"; il fsl piiilifiilificni'til cIht à l'itulaïc, le pocle

tlnliiiiii, <|iii voit ri (|iii salue dans Hirciili' lui coiiciloyeri /glorieux (2,.

In |.i II |iliis (,ii il. la conKÎdie s'en < III [latc avec succès. Celle plénitude

ilr loicr il ilr
|
)U i ssa I H r vitalc, <|iii l'iTinf-nte dans les lar^fs veines

il un lli iciilr il i|n! \iiil iir-hordei-, |)fnl, suivant les issues et les em-

plois (|u illi' liiMive, suivant l'heure et le moment, sélever jus(|u'à

riiéroïsnie ou ticseendre jusqu'à la brulaliliî. Même dans la lég-ende

consacrée qu'Apollodore i-aeonte sans un sourire, Hercule se montre,

en |)lus d'une occurrence, avec ce dernier cai'aclère. C'est sous cet

aspect ipie les eonii(|U(^s se sont [)Iu à montrer Hercule; nous voyons

par lin iimt d'Aiistopliane que lilcicule «glouton, ivrog-ne el luxurieux

elail devenu un des lieux connnuns de la comi'-die ancienne (3 . Par-

lant de lui-incine, à la troisième personne, «lans la paraltasr- de la

Paix, \(>\i\ riiinnuiil jr pijf'le s'e.\[)i'iiiic i

« Ces lieieiilrs niàcliant loujoiirs et loiiiours ariaines, poltrons el

(1) Odyssée, M, (loi rt Miiv.

(i) On Irouvei'ii tous les |iassaf,'i's où l'jinlaïc orirhrc llcrculf, sfs (ravaux el la ri-coiii-

[icnse qui les couronne, réunis dans la thèse de M. E. des Essarts, ilu TiJiic d'Hercule dans In

lilti'riititrc ijreniw, cli. V.

(ili Ayant IVniriii à la comédie une riche matière. Hercule a été aussi un des sujets préféié>

|iar cet art di' la caricature dont nous publions aujourd'hui un des ouvrages les mieux réus-

sis. Voici l'indication de plusieurs autres parodies peiidi-s où l'on a reconnu Hercule :

I. Uirciik i'appirtiiiit n fuirr vinh-nce à Xugé ("?), sur un ri'alère de Lentini (Wieseler, TA»<i-

tifijihàudv, pi. III, II" ISi. Hercule, reconnaissable ù sa peau de lion el l'i sa massue, a l'air

d'un paysan ivre.

"2. lliriiilrapiiurliiiit lis il(Uj- ('eriiif)is, <|ui ressemlilent à i\r> .singes i-n cage, à un pi-rson-

nagc on l'on a voulu recoiinaitre Eurysthèe (Wieseler, iiidim. pi. I.\, l!»l. .Vvec son liusti- trapu

jusfpi'à la iliU'orniité, l'Hercule rappelle assez celui de notre va.se. On distingue le nias<pie

tiiir les épinilcs. l'Iwillus éiioniii' et pendant. I.e pantalon à raies Irès-visihle. Nous avon- les

litres (le Irois ciiniédies consacrées à la prise des (Icrcopes, par Kuhule, Hermippos et Platon.

3. yriitidie, flirmlr et Jli'rmês, dieux pi'eheurs iÉlite dex mon. cénwi., I. III, pi. II). JVrst,

d'aprts M. île Witle, le s«!ul vase ft ligures noires oi'i l'ell'et comique soit voulu. On est porté

à y rec(mnaitre un inolir emprunté aux A'occ.s- d'Hébf irtpicharme. M. Ilelliig, dans lo travail

auquel nous aviuis déjft renvoyé, fait remar([uer que les représent>dlons du niytlie de Hu-

siris parvenues jusipi'i'i nous se ressentent aussi de l'inlluence du drame salyrique et de la

comédie.

(V) V. 7H. Dans les tiuéius (v. (i(»), .Vristophane, dans la même intention, se vante encore

de ne point recouiir i un pareil moyen :

I. Noos n'uMms pas d'HiMciili' que l'on frustre de son diner. •<
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fourbes, qui se font battre à plaisir, il les a le premier couverts de ridi-

cule et cbassés de la scène. »

Quoi(juc vieille et usée, la recelte était bonne, paraîl-il, pour [)ro

vofpK'i' le rire, car Aristopliane lui-nn'nie y a recouru. (Jui ne se rap-

pelle lilereule des Grpuouillrs, (•clui <|ui, mille lois dans sa vie, «i a été

pris (lu d('-sii- de manf^-er de la purée (1) », celui pour qui « Perséphoné

a vite enfourné le pain cl mis sur le feu deux ou trois marmites pleines

de pois cassés, puis a lait rôtir un Ixeuf entier /2)? »

Une fois en possession de ce type, la comédie, encourag-ée par les

applaudissements, ne le lâche plus. Cet Hercule qu'elle a accompaj^né

à travers le monde, et dont elle a représenté sous des couleurs bur-

lesfpies presque toutes les aventures, elle le suit jusque dans Vi Hyinpc

Nous connaissons, par leur titre, deu.x pièces de l'ancienn»' comédie

inlilulées : WzxvùJhii yaïAùv, les Noces d'Hercule (3), c'est-à-dire, selon

toute apparen<'e, son union avec Hébé, encadrée dans des réjouis-

sances où fif^'inaient, travestis comme le liéros lui-même, la plii|)arl

des habitants de l'Olympe (4). C'était le sujet qu'avait traité Épi-

charme dans une comédie restée célèbre sous le titre de : 'Hêâ; y»-

jAo;, les Noces d'Héhé. Quelqu'un des spectacles offerts à la foule dans

l'une des pièces qui avaient développé i-e thème peut avoir donné

l'idée de tel ou tel des motifs ipii entrent dans notre tableau, ainsi

par e.\empl(> du satyre qui danse devant le char d'Hercule (5, peut-

être d«! ces centaures attelés en {^"uise de coursiers. Hercule, trou-

blé par les Cenlaui'es dans I hospilalité qu il recevait de l'un d'entre

eux, IMiolos, les avait repoussés, dispersés et vaincus. In ptule au-

(1) V. «2.

(2) V. .ïOo cl siiiv.

(3) L'uno i^tait d'Archippos, l'antre de Nicocliai+s.

(4) Plu»i)nii-s coininiMitateurs ont suppus^^ qii<> les pièces ainsi désignées avaieiil trait <i l'u-

nion d'Ilerciilo avpc Onipliair ; mais il seniMo ipir lo vrai titre des pii'-ces ronsacrrrs à l'aven-

ture lydienne soit 'OasiXT,, titre cpie portaient le drame satyritpie de Jnn et la roim'-die d'.Vn-

tipliane dont .VlJiénée nous a consené quelijue.s vei-s. I.a vraie i'-pous« d'Ilerrule, r'esl cette

llt^lx'' ipii a ét^ unie A lui dans l'Olympe, sous le regard et aver le concours de tous le»

dieux.

(5) Nous trouvons un satyre tri-s-semhlahie au iiAtre, courant devant le rJiar d'Hercule,

dans le vase italo-prer pnliliiS par .Vvellino. t'.'est la seule Htrure ipii ail un rararli^re comi-

que, au milieu de pei-sonnafj;es divins, que l'arlisle a voulu faire noides et l>eanx. I.e style du

vase est d'ailleurs un peu commun et la composition en est chargée rt confuse.

(1878) :

BIBLIOTNECA
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mil liniivi- |iif|uuiit, coiiinj»; ellil scénif|ue, «le l'aire apparailre Her-

(lilc liaîiK- |j.ii- les Centaures qu'il avait domptés (li. Ces êtres fal)U-

leux auraient été imités par qucliiu'un de ces artifices dont nous

donne l'idée le eliœur des Guôjies et celui des ?iuét;s. La peinture aurait

trouvé là un motif heureux dont elle se serait hùtée de s'emparer. (Jn

en peut dire autant de la pose fanfaronne et gTolesquemenl solennelle

d'Hercnle. Rien de tout cela qu'un l'jiicliarmc ou un poi-le attitpic n'ait

|iM mnntrer à son public; mais nous n'avons aucun indice, pas même
le iilus léger, <|iii nous permette de chercher chez tel poète plutôt

que chez tel auti'c lidce première de notre pointure et son modèle

seéni(|ue.

Ce qui leste difficile à admettre, c'est qu'un drame atlii|ue ou dorien

ait pu sug-g-érer le détail de mise en scène que supposei-aient les ti-ails

caractéristiques attribués ici à la déesse Niké. Pour(|uoi, en Attique

ou à Syracuse, auiait-on en celle idée de lui dunner un pioiil de

nég-resse?

C'étaient le drame salyrique et la comédie qui avaient créé le carac-

tère el le masque de l'HercuI*- g-rotestiue, qui l'avaient montré faisant

son entrée dans l'Olynqje au milieu de la troupe avinée et bondissante

des suivants de Bacchus, parmi des héros et des divinités qui s'apprêtent

à se livrer avec lui aux délices d'une éternelle org'ie ; ce sont ces poètes

«|ui ont sug"g"éré ainsi aux artistes l'idée de tourner en charg-e le ta-

l)leau, d'un sens si profond et d'un si noble aspect, que nous olln-nt

plusieurs vases, l'apothéose d'Hercule purifié par ime expiation volon-

taire. Dans la peinture que nous publions, la pose d'Hercule, les Cen-

taures ;dtel(''S au char, le Satyre dansant, sont peut-être des éléments

Iniiiiiis an priiilir parla mise en scène de quelque pièce contempo-

raine; mais ce qui doit être personnel à l'artiste, c'est l'idée inqtrévue

(I bizaiie de donner à la compagne d Hercule le g-enre particulier de

ililïdiiiiilc ([lie iKiiis rencontrons ici, les foi-mes lourdes el trapues, le

piolil écrasé de (jucl(|ue vieille esclave noire, de Tune des filles les plus

disg-raciées de la race africaine. Celle fantaisie, c'est pour nous l'indice

dune (ifslinalioii s|i(''cial(' <>u une mai'(|ue de l'abri(|ue. ( >u le vase a été-

(I) Voyez toiili- riii-tnii'i' lUiiis la IlUiliolhè'iuc d'Apollodoic. Il, S t, ''l dans Diudurt- do Si-

cile, IV. 12.
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composé dans un atelier dr- lu (Irèce propre, à Athènes par exemple,

tout exprès pour être envoyé à Cyrène, ou bien e'est à Cyrène même
(ju'il a ainsi été déeoré, et e'est encore cette dernière conjecture qui

nous parait la plus vraisemblable. Le g-rand nombre de vases élég-ants

(!t de charmantes terres cuites qui ont été trouvés en Cyrénaï(|ue sufli-

senl à prouver que l'on y aimait les arts et qu'on les y cultivait avec

succès. Les princes de la dynastie des Hattiades, au sixième et au cin-

quième; siècle, et, plus tard, laristoeralie (pii leur succéda, étaient

assez riches pour bien rémunérer les céramistes athéniens ou autres

qui venaient s'établir dans ces opulentes cités.

Quoicju'ilen soit de cette orig-ine, notre peinture est l'fi-uvre d'un

artiste de mérite. La touche en est sing-ulièrement fine et lég-ère, et

cotte lég'èrcté même a nui à sa conservation; le contour de toute la

partie inférieure des centaures est à peine visible aujourd'hui. On en

disting'ue pouilanl assez, même dans les parties les plus erracé«>s,

|)our reconnaître combien le dessin est libre et sur ici tout à la fois. Il

y a beaucoup d'adresse dans la manière dont les centaures sont dispo

ses, afin de ne pas se couvrir et se cacher l'un l'auti-e et de s'offrir au

spectateur dans des attitudes variées. Le mouvement de la Victoire.

celui du satyre dansant, sont d'une justesse spirituelle et hardie, .\utant

que l'on peut en jug-er d'après les reproductions qui nous en ont été

données, parmi les peintures de vases qui ont ce caractère bien mar-

qué de caricatures, il n'en est point ipii vaille eelle-ei par lélég-ance

de l'exécution. N<nis serions disposés à la croire du (|ualrième sièch'

environ avant notre ère.

Paris.— Iinpriiiisrie il« Ueori;» Chimtrol, rue dn S«iiiu-rires 19.









x^'O





K/^

,i

1/7

#

Mi_

/"\-

s.

/

^^^.<\
'^"n^-i^:

:^É^
'^

Xn





MEMBRES FONDATEURS
pur H

LES MONUMENTS GRECS
(Miim-RIPTInN •KIUIANK.fn. AU mXIlIt'M DU 100 m).

LE MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
LE ML'SÉE DU LOUVRE.
L'ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS.
L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES.
LE SYLLOOUE D'ATHÈNES pour la propagation des étude» grecque».

LE SYLLOOUE LITTÉRAIRE DU CAIRE L'UNION.

MM. BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE.
BASILI (Démktous).

BRAILT.
+ BRUNET DE PRESLE.
CASTORCHl (EiTRYMios).

niASLRS (MicnKL).

+ I)II)(iT(A.-F.).

DKÉMIC.

DUMONT (Albert).

EOOER (E.).

EUHTHAL (Gustave d').

KOUCART.
HACHETTE bt O".

HEUZEY (Léon).

LAPRADE (V. ub).

LKCOMTE fCiiARi.ES.).

NKOKKPdNTlS.
l'ARMENTIER (Colonel).

l'ERROT (Okoroes).

PIAT (A.).

yi'EI-X DE .SAINT-niLAIRE (Marquis di).

RODOKANAKI (P.).

SARIPOLOS (J.-N.).

SYMVOULIDIS.
SYNOROS.
WITTE (Baron J. de).

WYNDHAM (CiiARLE!.).

•I-
WYNDHAM (Oeoroe).

ZOORAPHOS (CiiRiirTAKis-Brros).

.M. /n(;i^i|iho». ui.ji, laudateur du prix qui porta ion nom, a «>nicril à l'oarre du
Hmumeiils Crtts pour une somme da S.OOO tnoa. — M. la baron de Wilte a •ontcht
pour 40)> Crânes.





iMiiiMS GRECe

PUBLIES l'AR

L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES

EN FRANCE

n-ô. ajy.

4«<<

PARIS

AU SIÈGE DE L'ASSOCIATION, ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

14, nCE BON A TARTE, Il

MAISONNEUVE ET G", LIBRAIRES-ÉDITEURS

25, ou AI VOLTAIRE, 25

1877



SOMMAIRE DES MONUMENTS GRECS

N" 1. AniK-o 1872 (deux jil.iiiclios). — Los Exploits de Thésée, coupe peinte par

I^iiplironios, jiar M. J. he Witte.

N° 2. Année 1873 (trois planches). — Lettre inédile de Fauvcl, consul do France

à AtluiDos, puhliéo par M. Félix Ravaisson.

Recherches sur les fif,nircs de femmes voilées, dans l'art grec (
1" article),

par M. LfeoN IIelzey.

Miroirs- grecs ornés de figures au trait; miroir de Corinthos et de Lcukas,

par AL Ai.iieht Dlmont.

N° 3. Année 1874 (deux planches). — Recherches sur les figures de femmes

voilées, dans l'art grec (2' article), par M. Léon Heuzey.

L'Knlcvf'niciit d'Orilhyie, par Borée, œnochoé du musée du Louvre, par

M. (ji;oR(ii:s l'KHiurr.

N" 4. Année 187o (deux jilanchos douhles).— Le Combat des Dieux cl des Géants,

amphoro grecque du musée du Louvre, par M. Félix Ravaissos.

La Dispute d'Athéné et de Posidon, par M. J. de Witte.

Le Zeus Kéraunos de Manlinéc, par M. P. Folcart.

Le Parthénon do Néopolis, par M. Léon Helzey.

N° 5. Année '187() ((rois plandies). — Nouvelles Recherches sur les terres cuites

grecques. Groupe de Déniéter cl do Coré. Les Cueilleuses de fleurs et les

Joueuses d'ossciels, par M. Léon IIeuzev.

Le Triomphe d'Hercule, caricaturi! grecque, d'après un vase peint de la

Cyrénaï(]uc, par M. Geoiwes Perkot.

N° 6. Année 1877 (quatre planches). — Tète archaïque en marbre, pniMiianl

d'Alhbnes, par M. Olivier Ravet.

Pollux et Lynci'e, sur une piaciue en bronze de Dodonc, par .M. J. he Witte.

Élude sur les ruines d'Apollonic d'Kpire, et sur ses monuments funèbres,

par M. Alfred Gillikron.

L'Oracle de Dodono, par AL Con.st. Carahanos.

NOTA, — riiaqiio livraison est en vente cliei notre cilileur, au prix de 5 Ir.inrs, pour les pewonn*»

qui no font pns partie de l'Association. La première livraison, étant devenue rare, a ctc portée au mime
prix quo Us autres.



MONUMENTS GUECS

PAR L ASSOCIATION POUR L ENCOURAGEMENT DES ETUDES GRECQUES

EN FHANCE.

TÈÏE AllCHAIQUE EN MARME
PROVENANT I) AïllKNKS

PAR M. Ol. IVIKM RaVKT.

La lèle dont colle nolicr esl deslinée à aocompag'ner la gravure a

élé trouvée il y a peu d'aiinéfs à Athènes, vers l'ouest et tout aupn's

de l'usine à g-az. Elle provient donc de l'un de ces monuments funé-

raires qui faisaient à la Voie Sacrée une bordure ininterrompue, depuis

le Dipylon juscprau pont du (ïépliise. Le mystère dont la sévérité des

lois grcctpies force les fouillcurs à s'entourer ne m'a pas permis de

connaître d'une manière plus précise le lieu et les circonstances de la

trouvaille. D'après ce qui m'a élé raconté, un pied aurait élé décou-

vert en même temps (|ue la tète, et les travailleurs avaient bon espoir

de voir ap|)araître le reste de la statue, lorscpie la brustpie inlerventinn

de la police vint inlerrompre leurs recherches. Le pied aurait élé saisi

et se trouverait anjourd'liui au ministère des nlfaires ecclésiastiques,

(1877) «



iluiis If Imrrjui ili' I ij)linic, on loiili-ruis ji- nui pu parvi-iiir a I up'TO'-

voir. La W-U', (It-coiivi rli- un \n-\i auparavant ft «léjù niisf «-n Ii<.'U sûr.

aurait rcliappi'; aux rcclifrclirs. Ello fsl eu luarbir; du IVntéliijue «'la.

depuis la cassure du C(»u, uiio liauteiu- de 31 eeuliint-tn-s ; elle est doue

ini pi'ii plus f,'-rande que nature, et les anciens auraient appelé colosse la

slalur il laquelle elle appartenait. Cette statue n'est eei-tainemenl pas

icslt'i- loM^'liuips dehoul à sa [)lace, car, à part ijuelqueséraflures pro-

duites, soit |)ar la chute, soil par- la pioche des fouilleiu-s, le marbre a

conservé un |)oli, une Iraîchein' d'épidcrme (|ue deux ou trois siècles

d'exposition à l'air auraient sans aucun doute sulli ;i lui cidcver.

Peut-être a-l-elle clé prccipifcc de son |)iédeslal par les l'erses de \er-

xès, au plus lard par les La(!édéuioniens d'Ai'chidainos, et les débris en

sont-ils, depuis cette époque, restés cachés sous la terre. La peinture

n'a nirine pas été effacée : les cheveux sont d'un roug-e brun encore

assez vif, les globes des yeux sont cernés, le long- des paupières, d'une

lig'ue rouge li-ès-apparente, et les lèvres ont conservé une légvre teinte

rosée. Quant aux chaii-s, elles sont toujours restées blanches.

Trois choses frappent lont il abord dans ce niai'brc : la manière

ti'ès-arcbaï(|ue dont la ligin-e humaine est interprétée; la puissance

avec laquelle l'artiste a rendu la personnalité de son modèle; enlin,

dans lin nindelé très-sobre et très-discret, une science de la forme,

une reclieivhe du détail et des délicatesses de touche tout à fait inat-

tendues à pareille époque.

L'occiput, Irès-développé, fait paraître le front relativement bas :

c'est là un caractère commun à toutes les (cuvres de l'art g*ree pri-

initir, et que l'on retrouve encore dans les statues des dernières

années du sixième siècle, dans les g-uerriers des fi-ontons d'Eg"ine et

dans r.\pollon en bronze du Louvi-e, trouvé près de Piombino,

mais fondu certainement dans un atelier g-rec. La simplicité naïve

avec laipielle est indiqui'e la chevelure, les mèches rég-ulièremenl

élag-ées depuis l'i'pi de l'occiput jus(|ue sur le front, les i-ainures

triang'tilaires (jui les séparent, les ondulations, alternativement vers

la droite et vers la gauche, par lesquelles le sculpteur a cherché

à faire sentir leur souplesse, sont ég-alement des traits couumms à

toutes les figures de cette épo(]ue. Il faut noter tonti-fois la g-rande



siniplicilt'r du la coKTiiro : cllo n'a ni res boucles gracieuses i|ui

ornent l<,' front de l'Apollon du Lonvre et de celui du British Mu-

séum, ni cette frisure rénfulicre li laquelle les g'uerriers doriens consa-

craient tant de soin et de temps, et dont les figpures d'Efifine nous

offrent de curieux exemples. Ici les cheveux sont trop courts pour se

prêter ù une pareille reclierclie, et ils se terminent sur le front par un

simple hournïlet.

La surface du front est unie et sans modelé. L'arcade sourcilicrc est

très-relevée, les yeux sont K"''fs, saillants et posés encore un peu obli-

<|ucment, suivant ces traditions phéniciennes dont l'art •,'-rec a mis si

long-temps à s'émanciper. Le g-lohe, au lieu de prési-nter une con-

vexité rég-ulière, est sensiblement aplati ; la iirnmllr paraît avoir été

peinte, niais la trace laissée |)ar lacoideiu" est [ircsi|ni" inipcrciptihle;

le rej^'ard est va<^-ue et sans e\|)ression.

Le nez est malheiu-eusement cassé, pas assez cependant pour (pion

ne puisse avec certitude en retrouver la forme. L'extrémité de la

partie osseuse s'accusait par une forte saillie sur les côtés et par une

bosse siu- le dessus; les ailettes étaient larpenK-nt ouvertes, le bout

arrondi.

Le modelé des joues et de la houtlic est (liiiic habileté étonnante.

Le honreelel formé par les chairs au-dessous de lOs malaire convient à

un honnne vig-oui-eux, dans la force de I Af;'e, et laisse pourtant dijà,

par la mollesse de sa courbiu'c intérieure, deviner un commencement

de fatig"ue. L'apparence énerf^-ique de la face est complétée par la

{grosseur du masseter, par la carrure du maxillaire inférieur et par

l'ossature très-accusée du menton, divisé en deux par une profonde

fossette. Kvidenunent, les fortes màrhoires (|ue l'on sent sous c<'tfe

enveloppe de chair ont été souvent serrées par lui effort violent. La

bouche, très-rentrée, entre des lèvres à la coiipuie ferme et nette, a

un aspect (Hrang-e, et il semble ([u'il y ait là, non pas .s<nilem«'nl l'in-

dice d'un caractère résolu, mais aussi une particidarilé individuelle:

I)eut-ètre le personnag'c dont nous avons ici le portrait avait-il eu les

*ients cassées.

La tète est solidement implantée ilans un ton t'-pais et mus<-uleu.K

comme elle.
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f,ii loriiH- (If's Drv-illi's csl iiiipoi-laiitt- îi noter : fllis sont ciilh-es

(otilir II- <iïin(', froissfMjs cl liiiin-lircs. Ces Uitm-iirs et ces déforma-

lions (les carlilaf^'fis, avec l'ontliircissciiUMit <lc l'ouï»' f|ui i-n est la

<niisri|n<rn<', sont des accidents ordinaires aux lullcurs cl aux Ixixcins

dt" lous l*'s pays (li. C'est ce que les ancif-ns a|)|)<'laii-iil avoir les

oreilles brisées, wra /.v.7t7.yé'/7.i. Voulaienl-ils dépeindre un pu;iilisle

ou un paneratiasle? ils n'oubliaient pas de dire fju'il était wt7. xaTt^y*";.

(>-:y. 7eO).7.'7;y.£vo; 1 2 1 , Lorsrpie, dans son hymne aux Dioscures, Tliéocrite

représente Amycos déliant l'oliux au combat, il le montre 'v. 45'

u tcilible à voir, les oreilles écrasées par les durs coups de poing-,

sii piiilriiir (•riornie el son larf^nî dos bombés par des muscles de fer,

et sriiililidije à un colosse en bronze repoussé » :

Ativo; î'^EÎv, i7y.'):r,zr.n'. -.ih'i.i.n<i.i'i',i, 'Jtr-i. TTjyjy.y/.:
*

r,-j.yfX l'.'ir.iv.r,, nyjir'/.v.z'ji oix /.oao'ttc;.

De lu les sobriquels d'C>-'M7.''ii7.; el d'wToy.7.Ty.v.; que Ion appliquait

aux hilteiMs cl (\n\ éveillaient, en même temps que l'imaf^e dune

(lilTnrrnil('- pliysicpie, l'idi-e de surditf'- , de brutalité et de bôtise (3).

(Il IMiilostniU-, llfrdicn.t, IV, ."i i|)(irliiiil de Ncsloiv : K'ir. lO'. /.il âYx"/.;j.x T.i^-x-;%';v.t -.'yj

iNÉiTopo;... Ti 8' àtufl ni/.ïiîTpav ijTtT» s£-ovY,[i.£va Ti dta xaTTi-'opoCT,.

(2i Pliilon, Protaijimis, XXVIII, p. 3ii c : xal oi. [j.èv ù-i -t xaTi-f^uvri'.... xil i;xivTa; ::Ep'.-

ïO.Cttovti'. xal (p'.AOY'jpiîToO'î'. xi'. flpïyeCi; ivi6o).i; çopo-jî'.v... Iil., Goryiiis. lAXI, p. 513*:

Twv TÎ cÔTa xaTEivÙTuv àxo'jEi; tiOti. w Xci'jxpxTi;. Pliiloslrato, lleroiros, XIV, 2 i portrait

(l'Ilci-lor) : "i 6" St-x xaTEiyw; VIv où/ O-'J T:i/.T,;, to'jtï -('ipi «^î '?'»iv, o'Ît' aJTi; IvC-j-vuaxtv

ojO" oî Jlipêapoi, à)./.à Damasciiis clans Siiiiliis, x. i-. ùtx xiTEiyd-E; : i?,ôy, yàû èv'.oK tûv

Ti diTi xiTEx-,-'''''^"' '"''• ô'.E^OipiiÉvwv Ti; ô'.ivo'.i; eI; xuaijSîiv ÈTpiirr, xil
Y^"'-''>*ï

i:o>.viv tï

rr,; (pO.oîosîa; àfl:ilppT,Ta. Cf. Jfci'i/., .s-, r. xiTEayÔTcov. Pollux, Onnmnsticon , IV, I8.H (niinis dp-»

inaliiilii's : ùxT.'/qi.'x. xiTsi/Oa-. Ti wtï.

(:ti Pollux, 0«om((S<i''<iH, 11, SU : èz'. ùi twv èv •;j'V/%-:\'j:; tt/.y.vwv, ti wti xïtexyevu. xii

(JTOxiTaïi;. Jbid,, IV, I H : wToxiTa;(i;. Diogi"-!!!' LaiToe, V, iv, Lyon, (>7 :
i/.V.i xil yju.va»T'.-

XOJTITO; ÈyévETO xal E'j£xtt,î tô «Û[j.oi t^jV te ttÏ'Sïv c-^é^iv àOAT|T'.xY,v è^tiçiCvwv, iJToO/.xôii; xil.

ÈjAitivï,; ûv, xaOi (ffiliv ÀvTÎyovoî ô Kip'J5Tio;. Aii tojto ô: xïi i:i).atijï'. AÉ-'ETI'. -i te £v rr.

TtXTpCo'. b.CEia xal oçiipCiii. Lucien, Lexiphane, : 6 wToxiTi;-.; E'jSt,[».o;. Suida.s, .<î. v. : «i'^-

xaTav.ç Ta tîiTa T£0),ao|xivo; Èv itxAit'îTpa. Ilésychius, .«. i'. : (lToxiTi;i; • t» ùti TîO/.Mjiivo;.

Hekker, Aucalnta, \i. 110, :t2 : wToxiTa;-; " "''v 5jvTETpitj.u.Évov tô oj;. Apirtoçivr,; Hx6j-

).o)vCo'.;. Ibiil., |). 287, 12: tÙTioç^po'.. ol tï Jiti 'î-jvT£0),nu.évoi, olov wtoxitïv.ôe; • ^iiv àc



De là aussi l'Iiabilude, dans les lulles courtoises comme étaient celles

du f»'ymnase, de se prolég'er les oreilles au moyen de coussinets

appelés àa'pojTÎ^e;.

W'iiiikcliiiaïui n Irt-s-justeiiienl rcnianpK'- (pic les arlisics anciens,

lidùles à ces habitudes de consciencieuse exactitude auxquelles l'art

grec est en grande partie redevable de son admirable développe-

ment, n'avaient eu f'-arde d'oublier, dans les portraits et les statues de

lutlcin-s, <;clle |)arli(iilari(<' caraclérisliciue 1 1. Il cite connue exemples

diverses statues de Pollux et d Hercule représenté connue pancraliaste,

et l'oreille g-auche du bel athlète d'Ag-asias, aujourd'hui au Louvre

fl'oreille droite a été restaurée). On pourrait joindre à cett«' liste les

portraits de puj;ilistcs de la g'rande niosaïr|ue des Thermes Anto-

nines, maintenant au palais de Latran. Dans les fig-urines g-rotes-

ques, cette difformité est naturellement bien plus accusée encore :

je citerai surtout un pug'iliste, terre cuite provenant d'ilermione et

qui fait partie de, la belle collection d'anti(|ues de .M. Albert Barre.

Les lèvres injectées, le nez écrasé, les oreilles tuméfiées au point

que le pavillon en est informe et le trou presque fermé, concourent

à donner à la tète de cette curieuse statuette la laideur la plus

repoussante.

Notre tète est donc celle d'un aliiléle, et nous ikmis expliipinns

maintenant tous les sig'nes de vig-ueur et d'habitude de lefl'orl (pie

nous avons remarqués dans l'ossature et dans les muscles du visag-e.

Il est même fort à croire; (|ue c'est la tète d'un athlète célèbre, car

les tombeaux athéniens découverts jusqu'à ce jour ne sont jamais

ornés que de simples stèles, et il semble bien probable que la loi

réservait le luxe d'une statue en ronde bosse aux sépultures élevées

aux frais de l'Etat. La dé-couverte du reste (1(> la statue et du monu-
ment qu'elle surmontait nous perniettra-t-elle quehpie jour de péné-

trei- le mystère de cette g-loire anonyme, et nous dira-t-elle combien

de fois l'olivier d'OIympie, l'acbe de Némée, le pin de llsthnie ou le

laurier des premières l'ythiades ont ouïbmgé ce front?

O'jTO'. i-izô i:i),i(T:px;. Kusl;illu', |). 1112» : dtpOi/uiJv irroyil^ovTo nivTu; o; svxti'., xxOi xii.

ÛTuv • 6'Oîv wToxïTi^i; xi-ri Aûiov Aiovjaiov, ÙToOAiàii;, ti ÛTX Tt9\z3uivo; it TrxVxiTrpii.

(I) Wiiiukelnianii, Uistoirc ik l'nri, I. IV, cli. iv, i^;) de 26 à 3(.



Mais, s'il n'fsl [ms possiltle aiijrmrd liui, <-t s il y a lii.-n pt-u (J'cspoic

<|ii'il If soit juiiiais, de iiicllro uti nom sous cclU; t<Mo, du moins, sur

la (lati- «4 sur \c nK-ritc de l'œuvre, il fst [>ennis (J'rire plus aHir-

nialil". Klliî i-fuioiilc sans aucun doulc au milieu du sixième siècle, au

momi'ut où ( imuncnçait , sous Tinlluencf du Samien Tiu-odore, du

Cliiolc l{ou|jalos, ^\^l .Maf^-nr-sicn Halliyclès, cl des Cn'lois iJipœnos,

Scyllis et Aristoclès, le merveilleux essor <le la statuaire dans la Grèce

orientale et dans le Péloponnèse. Nous sommes, g-rùce à l'ausanias,

particulièrement renseig-nés sur les premiers efforts de la plastique

dans ces pays; mais ils n'étaient pas les seuls où les arts fussent en

honneur. L'Allicncs de celte époque, r.Alliènes de Solon et de Pisis-

trate, était df'-jà assez liclie classez l'pi-ise du beau j)our construire

l'Enneaerounos, commencer !'< Mympieion, élever le Pythion, l'ancien

ParllicMon et les premières l'r<)j)ylt''es. \ côté d'arcliiteetes comme

Antistatès, Calheschros, .Vntimaclùdès, Porinos, elle possédait aussi

toute une pléiade de sculpteurs de talent : c'est répof|ue où Endœos,

élève, disait-on, de Dédale, ce qui sig'nifie tout simplement qu'il ne

procédait d'aucun des maîli-es d(; l'ionie, de la Crète ou du Pélopon-

nèse, faisait la statue assise d'.Vtliéna, consacré*; sur l'Acropole par

Callias ; c'est vraiseinMalilement aussi, à quelques ving-t ou trente ans

près, le moment où travaillaient d'autres artistes dont les inscriptions

nous ont seules conservé le souvenir: Gorg-ias (C. I. A., I, .'3531,

Aristion [ibid., 466), Callonidès \iôi(/., iS3i, Épistèmon liôù/., 471) (!).

Il est à supposer qu'une bonne partie de ces artistes étaient indig'ènes

cl (|u'il y avait déjà, vers 530, une école altique, avec ses tendances

particulières, ses pi-océdés à elle, ses mérites orig-inaux.

C'est à l'un des maîtres de celte école (pie j'atlribuerais notre tète :

du moins on y trouve déjà ce liiii cl cette délicatesse qui seront plus

tard les préoccupations cousianles et les (pialités maîtresses des artistes

atti(pics. Et, chose i'emar(pialile, parmi tous les débris de la sculp-

ture primitive parvenus jusqu'à nous, il n'y en a (pie deux où ces qua-

lités se retrouvent au même deg'ré, et ces deux morceaux proviennent

èg-alement d'Athènes.

il) Ai'i-.l(Mlrs, r.iiitciii- (le la faiiiciisc slùlp tic Val.iiiiili'-ita , iiio parait un (lOii plus K-oont et

Vf |il.iri'r ilaii< le dciiiici- i|iiarl liu sixi^iiio sii^rlc.



Le premier csl iinf UH»- (riioiniiie, couronnée de feuillag-e, dont

M. Rampin est aiijoiird'iiiii l'heureux possesseur et que M. A. Du-

monl se propose de décrire dans l'annuain» de l'année prochaine : elle

présente, avec un aspect un peu plus archaïque et de très-curieux

détails de coilTiin', la même recherche de la physionomie individuelli-

et les mêmes finesses de ciseau. Le second est un Ira^^'inenl de has-

relief d'une saillie assez faihie, Inuivé dans les fouilles dHag-hia-Trias,

au Céramicjuc cxlérioui-, cl aiijourd hui conservé au Musée île la Société

archéolog-ique (n° 2210 du catalog-ue des marbres); le savant et sag-ace

M. Coumanoudis croit <|ue ce fraf^-mcnt a|)par(ient à une g-rande stèle

dont la partie infé-rieure, trouvée au même endr.til, porte en carac-

tères très-archaïques le nom de X«vô'pxvro;. C'est une tète jeune,

d'une finesse élég-ante, et que le sculpteur a eu l'ing-énieuse idée de

détacher sur un disque posé sur l'éjjaule g-auche du personnag-î et

soutenu par une main aux doig-ts long-s et eflilés. L'inclinaison de la

bouche, la long-ueur de la chcvchu-e, soig-neusement nattée et serrée

au bout par un lien, semblent indiquer une date un peu plus ancienne

que celle de notre marbre; mais la forme des yeux est exactement la
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rnc'me, et il y u dans le inodel*; du ne/. <l de hi IjoucIic une ressem-

blance significative. Assurément, les m«^mes traditions artistiques se

continuent à travers ces trois œuvres éclielonnf'-es dans l'espace d'un

dcniisii'cle tout au plus; et les deux dernicres surtout sont si élroile-

nient a[)parenlécs, que l'on est tenté de se demander si elles ne sont

pas non-seulement de la même école, mais de la même main.



POLLUX ET LYNCÉE

l'LAniK i:\ MiutNzi-: or: oodone

r.Mi M. J. m: Wittk.

La hf'llc plarpie de l)ronze g-ravre planciie 2 a vU'^ trouvée dans les

luiiilles entreprises par M. C-onstantiii Carapanos , à Dodone. Cette

pLupio est un f^vniaslrre nu enuvre-joues de casque. On y voit un

groupe de deux cond^atlanls; tous les deux sont nus. Le vain(|ue(u- a

la liHt' couverte d'un casque de forme conique. Il a une chlamyde qui

(lotte sur ses épaules et s'enroule anloin- de .son hras f^aiiclie rrniverl

d'un g-rand bouclier arg-ien. iteprt'si'nlé de face, il appuie le g-enou

droit sur la poitrine de son adversaire, renversé ù ses pieds. Différentes

parties de la plaque ayant été brisées et mutilées, on ne sain-ait dire

(luelles étaient les armes que les deux condiatlanls tenaient à la main.

Le vaincu était pi-obablenient armé- tl'une épée.

On pourrait cbercber dans ces deux combattants une scène de l'I-

liade, mais il est plus probable que ce g-roupe montre le combat de

Pollux et de Lyncée. Le casque que porte le vainqueur indiquf d'niH'

niaiiirre évidente un des l)io.scures, car la forme conique fait allnsidu

à l'o'uf de Léda (1).

Les mytliog-rapbes racontent que les Dioscures enlevèrent l'iKcbé et

llilaïra, lIMes de Leucippus, qui étaient fiancées à Idas et à Lyncée,

(I) Iaco|>Iii-., C'issiiwlr., :iOti. — Lin-iun., UUthij. Ikoium, .\XVI, I, avco les noies do IIpiiiîi-

(iM'huis.

(1877) i
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lils ri' Apliaiiiis, loi (|iii ré^iiuil <;ii .Mcssi-iii*-, (lu'à la siiilt,- rli- ce rapt

il s (Il ii\ l'iV-rcs vouliii-t'iil leproiidre leui-s liancéos, f|u«,' Castor lut lu»'-

par J.\ iict'C «'1 i|ii(' l'ollux veng-ea son frère en faisaiil périr Lyn-

(•('•e. C'est là ilii inoiiis le récit le plus suivi (1); une autre version

attribue la imirl ili- Lyiicée à Castor i2i. Oviil'- (lall•^ les /'We*. s'i-xprinie

ainsi :

////'//• ttdrsl piillux ; ri Liiiiceiiin iirr/unil hustai^}.

Le sciilptciiiKatliycl.s avait rejjiésciit"'- l'enlèvement des Leucippides

sur le trône (rApnllon Aniycléen (4i, et pliisicin-s bas-reliefs de sarco-

pliag'es reprodiiiscnl ccHi' scène (5).

Quant à la liillr Ar l'uliiix et de Lyncée, WiiicUilmann i6; a reconnu

ce fait dans un lia;;iiiiiit dr bas - relief, re|)rodiiit plus tard pai-

Zot-ya (7).

Sous le rapport dr l'art, la plaque de bronze que nous publions ici

est peut-être supérieure aux admirables bronzes de Siris conservés au

Musée Britannique cl illustrés par IJrôndsted (8). En elfet, la beauté

des deux tètes, le modelé des chairs, l'élég-ance des draperies, indiquent

une œuvre d'art de In plus belle époque, une œuvre de l'école de Ly-

sippe, une de ces pnuluelions artistiques qui étonnent par la correction

et la pureli' des lii^'iies el par leur mible simplicilé.

(1) A|)i)ll(..l., III, I I, J. — Scliul. -(-/ l'iiMlar., .V.m. X, Il i. — T/.'l/. '/'M.yp.i|.lir., ('(/s.wnrfr..

.'>H el îjiiO.

(i) Tliein-ril., llytl., Wll, l:i:. IIm;iii., Vnh., 80.

(;t) viist., v, 711.

(\) Piuis.in., L'ic'iii., lu, 7.

(.1) Wiiickfliiiami, Mm. inttl., til.— Visioiiti, Mus. l'iu l'hw., IV, pi. xliv. — Milliii, liaUi.

mytii., cxix, .'iSit. — linlir. Ghtsliiiiuiii , 11, (il. r.xxxviii. — llimul - UoclietU-, Mon. initl.,

|)l. i.xxv. — Camp;iii:i, Opère diphistka, pi. »v. —Cf. Hu'ttijicr, Anii. iler M<ihUi-ci , p. 291

ol suiv.

((i) Mon. iii,<t.,(ii.

(7) Bas-)-., t. I, pi. Li.

(8) Bronzes nf Siris, I.i.ikI., iH'M\.



ÉTUIlE .SUI! LUX RUINES

D'ArOLLOiME DÉPIRE
K T S U H

SKS MONUMENTS FlNÈnHES

l'.MI M. AlHII;1i (ilLUKHOS.

Les ruines de la r'dr r'-pirole d'Apollonia, au milieu desquelles se

dresse le monastère de Poiani, ont déjà été sif^Mialées comme une mine
productive de sculptures antiques par l'Anglais Leake, qui nota au

passaf>-e une douzaine d'ouvi-nges ^i-ecs et trois inscriptions furirltres

des tenq)s romains; après lui, l'alltanolog-ue (î. de Ilahn donna, dans

ses Alhanesische Stuilieii, (pielques renseig;nements nouveaux sur les

ruines, et en particulier sin* un has-relief fort cin'i<-n.\ <'ncastré dans la

eliapi'lle de Saint-Atlianasc, située à une petite dislain-e du rouvent.

M. (laultier de Claubry, mendjre de l'Kcole française d'Alhènes, s'ar-

rêta ég-alement k Poiani et en rappoita ini petit loi-se de Haccluis

enfant, qui est exposé au Louvre. Kniin, en IH()I , MM. Ileuzey et

Daumet, revenant de leur mission en Macédoine (1 1, con.sacrèrent une
journée à la visite du couvent et de ses environs. Ces deux explora-

teurs prirent le dessin des sculptures les plus curieuses, notèrent quel-

ques inscriptions et mesurèrent le temple doriipic de Stouladi 2i, dont

une colonne reste encore dcboul à I kilomètre de l'enceinte de la cité.

Ils lirenl mieux encore cl rapportèrent au Louvre une tète de Déméter

(1) Pour li's (l.-lails voir IIpiizov i'I Dauniol, Miss/o/i </. Mnadoin,', p. :t!t3 à VOi.

(2) La variaiilo Slylnsi, <ioiin<V« par la .Mission de Mari-doiiio. pont Irnir à la «liior-ilr .li«

clialorlcs albanais pl grrcs parlés ilans .-••Itp n'-Kion.
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voil('L' <jiii 11 roiiiiii il .M. Ilc'U/.i-y l<- siiji-l d Une savaiiU' l'-ludc iiiséréi*

dans los Moiunnenls t/rers (annôi-s 1873 et 1874). Guidés par les conseils

cl les utiles iiidif-alions de M. Ilcuzcy, nous nous sommes imposé, mon

frère et moi, la tàclie d'étudier avce (juel(|ue détail les ruines d'Apol-

loiiia, |)(ii(laiil une courte excursion faite en Epire dans l'été de 1870.

Le |)fii (Ir lriii|is dont nous disposions ne nous a pas pci'inis d'étudier

les rinl)i)ii(lHiM> (le l'Auiis il le ii\a;;c Af la mei', où se trouvait l'ancien

port de la ville, ni de parcourir les villages environnants pour y dresser

un eatalog'ue complet des inscr-iplions et des débris de sculptures qu'ils

renferment; c'est là une làcln- (jui reste réservée à une seconde excur-

sion. Nous croyons cependant utile de publier dès aujourd'hui, outre

([uelques renseif>'nements complémentaires sui- les sculptures d'.\pol-

lonia, notre plan de l'enceinte de la ville, ainsi rpie le dessin et la des-

cription d'une stèle funéraiie fort intéressante, exhumée rpielrpie temps

seulement avant notre passaf^e.

Comme l'intlirpie notre plan, dressé au o, 000°", la ville d'Apollonia

était hàlie sur une li<;'iie de hauteurs tpii forme ce cpie M. lleuzey

appelle la troisième pointe d'un trident de collines, s'avançanl vers la

mer dans la direction du nord-ouest. La colline qui porte la colonne

solitaire de Stouladi est entièrement couverte de chênes épineux et ne

présente aucune trace de murs antiques; elle est séparée du couvent

par un p;racieux vallon, semé de quelques masures appelées du nom

^•én('ii(jue de Calijvia et arrosé par une source qui jaillit sous les om-

hi-ag-es fraternels d'un tilleul, d'un lig-uier et d'un saule. Peut-être

est-ce là le Céphise ApoUoniale dont parle le g-éog-raphe Polémon. En

tout cas, c'est dans le voisinag-e de cette source que Leake vit, en 1806,

la trace des fouilles prati(piées par des carriers d'Ali-Pacha, qui emme-

nèrent à Bérat dix-sept chariots remplis desdéhi-is d'un temple ionique;

l'e-vcavation semble avoii' été edndilée depuis lors, de sorte qu'il n'est

plus même possible auinnrd'liui de i-elrouver l'emplacement jadis

occupi'' pai- le sanetuaii'c.

La colline (pii porte le couvent accuse un relief île 30 à GO mètres

au-dessus du vallon des Galyvia et va en s'élevant du nord-ouest ou

sud-est. Sur la première plate-forme se dresse, au milieu des oliviers,

uiieeha|)elie rustiipie dédiée à saint Athanase; à partir de ce point, le
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sciilicr fjiii conduil au couvfiil passe à côté des débris de l'enceinle en

suivant la crête de la colline et long-e les bùtinionls du monastère en

laissant à g-auchc quelques restes de niosaïf|ue. A quelques pas au-delà

de l'eneoinle au couvent, du milieu de laquelle on voit le sommet

dune coupole d'éf^-lisf billic de briques romaines, la colline se bausse

en un mamelon boisé que sig-nalent au loin de gig-anlesques cyprès :

au pied de ce renllemenl de terrain se trouve une petite cbapelle de

pierres sèclies consacrée à Ilaf^-ia l'araskevi et appuyée sur la muraille

antique qui continue à suivre le bord de la colline. Est-ce sur ce ma-

':://:

^•.-./

melon, (|ui ddininede l.'i mètres la plate-forme du couvent, ipi il i'anl

placer l'acropole de la ville, comme le supposent les voyageurs qui

ont passé avant nous à Apollonia? L'examen des lieux permet de

répondre non. Kn elTel, la muraille, maniuée par quelques pierres

moussues, éparses comme autant de siég-es naturels au pied des oli-

viers, se prolonp-e bien au-delà de cette éminence et va enfermer dans
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son oiIk' [hoIoii^i' iiiif riilliiic, jiis(|ii ici inas(|ii<'<', (jiii iloniidc iiiiiin—

(lialomoiil le villag-e du l'oïani et dépasse de ([uelf|iies mètres le sommet

du premier mamelon. C'est sur cette dernière eolline, beaucoup plus

considérable, (|u'il (aul placer suivant toute probabilité raero|)ole de

1.1 ville; on y disliti<,'-iu' d'ailleurs nettement des assises d'édifices liellé-

Mi(|Mcs, et son liane iioiwl alimente une source qui ajoué probablement

iMi ri~)|r iin|)orlanl daiis I histoire de la ville et près de laquelle se

voient des débr-is de constructions antiques.

.\n-delà de cette colline, la muraille, continuant à courir sur le bord

de la terrasse, tourne subitement avec elle du crMé du nord; à l'ang-je

sud-est se dres.sait une tour ronde faite de blocs énormes et près de

laciuclle se reconnaissent encore les assises en place de la nnu-aille,

accusant une larg-cur de 3 mètres. Deu.x cents pas plus loin a[)parais-

senl, à un autre aiif^'le de l'eneiMnle, les assises d'une seconde tour qui

mesurait un diamèlre ij'aii moins 7 mètres; les blocs exposés à l'air

son! Irès-érodi'S et présentent l'aspect tacheté des g-rès à cong'Ioméral.

.\ partir de ce point, les traces du mur disparais.sent, pour redevenir

visibles au-delà de la fontaine de Poïani, au point où l'enceinte attei-

g'uait la plaine; delà, à part une nouvelle interruption assez long-ue,

elles suivent exactement le pied de la colline et marquent la limite des

ehain|is de maïs (|ni ondulent sur les pentes au milieu des bouquets

de lig'uieis. .Malheureusement, les haies d'épines qui recouvrent com-

plètement par places la lii;iic de murs ne réussissent pas à la pré-

server des ravaf.;es des hommes; chaque hiver voit disparaître quelque

pan de muraille, dont les puissantes assises prennent le chemin de

Sopi ou de Poïani et ne laissent plus après elles qu'une cavité béante

de plusieurs mètres de profonfleur. A l'ang'Ie nord, où la colline se

l'étrécit sensiblement , Iciiccinlc s'infléchit brus(iucment et serre de

près les (l(>rnièi'es ondulations du toi-rain, jusqu'au point où elle

remonte la croupe de Saint-,\fhanase et i-ejoint le couvent après avoir

(l(''cril nue cnurhe totale d'einiron i kilomètres; c'est à peu près le

(lexcloppenient de l'enceinte d'.\nd»iacia, <pie Tite-Live évalue à trois

milles romains cl «pie nous avons également mesurée. On aperçoit

sur plusieurs points, surtout dans le voisinag'e immédiat du couvent,

des traces de murs plus ou nmins récents, mais l'on ne rencontre de
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ruines dig-nes de ce nom ([uc du cùlt- n(ji(i, sur tint- dernière ondula-

lion de la colline. Là se dresse un énorme fig-uier dont l'immense dais

de feuillag-e vient presque s'appuyer sur le sol. Comme la curiosité

nous y avait conduits un soir que nous remontions au monastère,

nous allâmes donner, tout à côt<'- de l'arltre, dans une g-i-ande vasque

de vei'dure r)ii .se cachaient deux ou trois lambeau.x de murs a.ssez

ffrossiers, dont la nudité se dissimulait sous d'épaisses toisons de lierre.

Y avait-il là des bains romains ou seulement une ég-lise byzantine? Des

fouilles s(;ules poui-raienl le dire.

La vieille cité d'Apollonia ne nous a pas seulement laissé une en-

ceinte remarquablement conservée; sa civilisation g-réco-romaine revit

dans un g-rand nombre de bas-i-eliefs et d'inscriptions d'époques

diverses, (jue la piété des raïas (|ui peuplent 1rs environs a réussi à

sauver de la destruction en les encastrant dans des constructions mo-
dernes. Aucun voyag-eur, croyons-nous, ne parle des débris du temple

ionique des Calyvia, transportés à Bérat sur l'ordre d'Ali; mais ce (|ui

est certain, c'est (|u'il n'y a pas, à deu.\ lieues autour d'Apollonia. de

villag-e ou (11- eliaprllf (ni l'on ne reconnaisse quelques débris de l'an-

tique ci lé.

Parmi les localib-s «pu- nous avons pu explorer, nous cilerons tout

d'aboi'd le couvent à' liaijhiiis Cdsiiius, bâti dans la plaine, à deux lieues

du monastère et du c<Ué de la mer. lieaucoup moins délabré (pu- celui

de Po'iani, il paraît avoir été construit à l'époque d'.\li-l'acba. ipii

favorisait l'établissement de monastères chrétiens et s'y arrêtait volon-

tiers dans ses l'ré(|uenls voyag-es. Comme celui de l'oïani, il n'a (jue

deux prêtres; l'un d'eux nous raconta que le couvent avait été élevé à

l'endroit où le cadavre d'Ilag-ios Cosmas, jeté à la rivière, avait été

retrouvé g-isant sur le sable.

Nous y avons noté sur un vieux mur exléi-ieiu" une grande tète de

lion (Mitourée de feuillag'e, ayant pliit<")t servi d'accessoire décoratif que

d'antéfixe, cl, un peu plus loin, un bas-relief de forme rectang-ulaire et

de travail g-rossier représcnlanl un soldai presque complètement nu,

les épaules couvertes d'ime draperie llollantc, et tenant un cheval tie la

main droite et de la g-auche une lance. \ quelques pas de là on voit

une stèle des temps romains où se lit cette inscription :
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PPOKACOKlNAlAOAOrtO
TATHP ANCeUKCN
1NHMHC XAPIN€TU)N
K A X A I P E

l.;i slrlf iii''Siire (l"',7.'JsiirO"',4^J <'t |»i'*'s<-iil<', diiiis un an- foiniaiil riiclic,

iiih; (ig"ure grossièpcmeril Ir-availhif (|ui a li- bras droit posi- sur la poi-

trine f't cng"ag"t'' dans la tof^-e; le Iroiiton trian<:!-ulaire est décoré d'une

rosaee à six pétales el de l'euilles d'acauUie assez vag"uenienl indiquées.

Près de la maison d'école se dresse sur le sol un frag-menl très-mulilé

dans le bas, mesurant 0",35 sur 0",75 de long-ueur, et qui a peul-èli*e

appartenu à une frise d'édifice. On y voit deux fig'ures d'enfanls: celui

de f^\iiielie porte sur l'épaule un objet peu distinct et f^-arni de lonf^ues

banderoles llntlantes; celui d(; droite se tourne vers le premier. Le

frag'ment poi't(î à son exlii'rnili- une f^-rande léle de bœuf ayant servi

de motif ornemental, et l'appelant celle cpie .M. Ileuzey donne dans sa

Mission de Mncrdoinc comme venant de Dyn-aeliium ipl. 27, fig^. 4).

Dans le imir iiiriiic de l'ég'lisc est encadré un grand serpent en Irès-

liaut nlid", imitili- dans sa partie antérieure: la croupe est accusée

par uni' cr<Mc Ircs-saillanle, le ventre marqué de côtes fortement des-

sinées et la croupe terminée par une sorte d'appendice trilide.

Au pied de la colline de Poïani, du côté du nord-ouest, et un peu

l'u dehors ^h' l'enceinte, se li'ouvc le petit villag^e de Sojii, où les raïas

commencent à élever (pielques solides maisons de pierres au lieu de

ces cliaumières de terre et de ces buttes de roseaux qui composent à

elles seules les stanis du voisinag'e. L'bég'oumène de Poïani y possède

une maison où il conserve, ù l'abri d'une nicbe, une statue qui est

presque de g-randeur naturelle et représente un acteur affublé d'un

masque comicpie et couvert d'une tunique; on disting-ue sur sa tète

une coui'onnc d(^ fleurs et un bandeau; il est assis sur un autel que

décorent deux volutes et appuie sui- une g-uirlande ses jambes pen-

danies et croisées; ses pieds sont serrés dans des brodetpiins mon-

tants.

Sur une autre façade de maison s'étalent, non loin de là, trois bas-

reliei's; l'un est encastré très-liauf dans la muraille et ne laisse voir



— 17 —

qiu; deux fif;'iires mutilées; le second est une petite stèle romaine avec

une niclio où paraît unr^ tète de femme coiflëe comme les impératrices

du second siècle; l'inscription

lO Y A I AKOY
X A I PC

fait soiif^-er ù la Julia (Juarla du nionumenl encastré dans la chapelle

de Sainl-Atlianasc (v. Heuzey et Dauinel). Le bas-relief le mieux con-

servé et le plus r-onvenablfuicnl exécuté représente une mère et son

enfant, cpii tient d«! la main g-auclie ini tn-s-j^-rand instrinuent de

musique, une énorme fislula ù neuf tubes reliés ensemble par une

pièce de bois. I.e fronton est décoi-é d'anlbémia, et on lit au-dessous :

Act)PO A ICICCTùJ N<>K

X A I Pe<>A YKA H M IITH P(>

nOKl ZWCA

C'est nu monastère nn'ine de Poïani ([ue se trouvent sans cuntndit

les relicpies les plus curieuses et les débris les plus anciens. Les murs

du couvent, restaurés à plusieurs éporpies, sont comme un vaste

musée à ciel ouvert, où les a-uvres antiques trouvent, à défaut d'un abri

contre les intempéries des saisons, une |)roteetion assuré-e contre les

ravag'es des hommes; à voir ces murailles, où se heurtent des assises

helléniques et des tuiles romaines, il semble que, dans leur solitude

peu éclairée, mais fort respectable, pour les monuments antiques, les

moines de Poïani se soient plu à confondre dans le pèle-mèle d'une

P^rande mosaïque historique toutes les g-randeurs des siècles passés.

Le voyag-cur qui vient du bac de la Voïoussa s'arrête tout d'abord

devant la façade nord-ouest, que flanque une tour assez haute; cette

tour, (pu repose sur de belles assises hellérnques et dont la structure

hétérog-ène est émaillée de palmettes, de trig-lypbes, d'ornements

byzantins et de tètes mutilées, porte près de son sommet un bas-relief

que sa situation bizarre nous a empêchés d'examiner de plus près :

c'est une scène de chasse, ou plus exactement un cavalier assistant à

(1877) 3
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la liilli- il Mil cliiiii r-L il'iiii siiiif^lit-r. Lu fur-adi* iior-d-csl est la plus

liiii;;iir: Imit |iit''S (le lu jjijile d'eiilnM- se voil, à liutitcur d'Iioiiiiiu-, un

lra;^iiifiil do hus-r-fliel" de pierre noin-, inesurunl (>"",{<) sui- (i^.oO; le

Iruvuil est exeelleiil, iiiuis les lèles sont inulil<''es; un liuuinie, assis sur

un siéye, a devant lui une feniine aeconipag-née d'un enfant (|ui lienl

à la main une llenc ou un éventail. A eôlé est un autre relief, haut

<le 0"',80 sui- 0"',4.'> et représentant, de f:;'randeur demi- naturelle,

une f'cnnne [xjrluiit une tunique dunt li'S maiielies sont serrées sur

\r liras; de la main ^aiiclii' elle lii-nl une ciste, où l'on disling-ue

le liuuirelcL lormé par le eouvercle; devant elle est une talj|<- avec des

eonsoles et un chien (|ui si inhie faire partie de la décoration de la

lahie; le travail de ce morceau est exeellent et semhie indi(|uer l'épo-

que macédonienne.

Nous pouvons néf^'li<;er les dnix auli-es façades extérieures, rpii ne

pi'ésentenl i-ieii de ciiririix. cl nous arrêter à la porte d'entrée, qui a été

rcmanii'c, il y a lorl pi n ilr temps, et (pii est comme de juste décorée

a\er un soin (duI pai liriilii r; on y voit jus(|u'à des peintures hyzan-

tines fanées par le lenq)s. A droite est un atlante (pii soutient un frag;-

menl d'entahlement sur .son honnet phrygien; la pierre est g-rossière,

mais le travail esthon. Plus loin, un petit cadre mutilé, mais d'une assez

honne exécution, nous montre une scène lunèhre du g'enre de celles

qui rr\ iennent souvent sur les stèles alli(|ucs : un homme armé d'un

hàton, prohahlemenl le défunt, un arhre et un chien, avec des lettres

frug-menlaircs. ASKeiBCO. A <;aurhe est la stèle de Parméniscos, dont

nous diiiiiiMiis [ilu^ liiiii |r ilrssin ri la (lcscri|iliiiu.

Les nnns iulciicurs ipii reyai'dent sur la cour sont, connue ceux de

l'extéiieur, placardés de has-reliefs (|ui leur prêtent au premier abord

l'aspect d'un campo-sanlo ruiné; le sol même, surtout près de l'ég-lise

nu riithùliron , est jonché de stèles i-enversées, de plinthes usées par

lis |ilus \ ils usag'cs et de piédestaux f|ui servent de perchoir à la basse-

cour du monastère. Siu- le mur du nord-est on lit une inscription nou-

velli'uicul scellée, ilnni IVcrilurc est de basse épotpie et dont l'ortho-

g'ra|ilir raulasliqui' nrst pas sans présenter un crrlain intérêt; la

reproduriiiiu que nous en ilonuons est faite il api'ès un estam-

pag-e.
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MYP OJNOATTAC
TPOcJJlM'ONeNGA
A€K€IMCBia)CA
CTH -O- QHKe
eMOICTUAAH
YIOCCMOCMY
CJNMNHMOCYNH
TATPIKHC-X APITO

Plus loin, au-dessus des petites jn»rles (|ui conduisent à des eellides

aujourd'hui nl)andonnées, on lit, sur deux iîg-uns inulil.'es. r.'pitiiplie

suivante :

KAAYDiereN KAAYDIAniC
ei€X A I P€ Tl • X Al pe

Les autres drliris ne niérilrnt f^-w-vi- il*' nous nnvler; ils sont pour I.i

plupart tivs-uMitilés <-t ont «léjii él<' uK-ntionurs par les voyag-eurs (|ui

nous ont précédés. Nous avons i-clr<iuvr avec plaisir, dans le nuu' sud-

oui'sl, le frag-ment dessiné par MM. Il-nziv .1 Ilanm.i. et représen

tant une .Amazone af?-enouillée , niainli-nue à It-rie par un (iree qui

appuie le pied sur sa cuisse; ce Iraf^-nient emprunte, connue nous !<•

verrons, un intértît nouveau à la stèle dont il nous reste à donner la

description.

Cette stèle, encastrée assez haut dans le nuu- d<- g-auche de la porte

d'entrée, avait dès l'ahord attiré mon allenlion, cl nous en prîmes sur

place un dessin au.ssi miiuitieu.v (pic le comportaient les dé}>'radations

de la pierre et la situation incommode à laquelle le dessinateur était

condamné; c'est ce dessin (pie M. llcuzey a bien voulu présenter à

r.\cadémie des Inscriptions dans sa s('ance du () aviil IS77; depuis

lors, mon Trère a eu l'occasion de repasser par Apollonia, et il a pu y

prendre, sur le monument, des moulap-es qui ont servi à compléter la

«^•ravurede M. Duhochet (I).

(I) 1,'oriRiiiiil (lonoliv plauclio 3 non est |.as moins le piiTioux dessin <lo M. f.eorgr» fiil-

liJ^ion, fp-Tf (lo ratit.Mir. (L. II.)
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\j- moiimiif'iil. (|iii' nous (|i'-criv(»iis pnraît avoii- <H<'- lrijiiv<-, il v u

deux ans à peine, siirlr,- flanc nord de la colline, «.'ti dehors de l'enceinte;

la pierre, (|iii est nn f;rès peu résislant, a beaucoup .soullcrl, surtout

dans le haut. Sa haiileiir f'iail de 1"',14; sa iarg-eur, de O',o2. Ia; fron-

ton Irianf^iilaire rpii siirinonle la sltjle est fortement éhréelié au
sfjinniet; un examen allenlii' permet de reconnaître sur les pentes du
l'ronlori les Iraees de d. ii\ animaux fabuleux, andlog-ues sans doute

aux deux grillons lij^urt's dans la pai'tio inférieure. Le triangle même
du Inintoii (Hait en pai-tie rempli par- une tète dont on n'apei-eoit plus

'pie je liez, la houclio, le nKiuton et le cou; cette tète était probaiiie-

iiieiil une Mé-dnse comme on en voit souvent sur les sarcopliag*es

f;réco-romains (v. Pervanog-lou, Grahsteinc (1er allen Griec/ien, p. 77j.

Quant aux lig-nes mêmes du fronton, elles sont bordées par deux
raii^s de pei-les. Au-dessous de la corniche, (|iii est ornée de dcnti-

cules, coiiil nue frise de neuf ligures rej)ii'sentaiil des Grecs combat-
tant contre (ks .\mazones.

Ces neuf fig-ures sont réparties en (juatre groupes. Le jiremier

gTOupc, à commencer ])ar la g-anche, représente un Grec et une Ama-
zone; le Grec, complètement nu, tient d'une main un bouclier rond et

de l'autre saisit par les cheveux une yVmazone vaincue et désarmée,

qui a la main droite appuyée sur le sol et se sert de la g-auche pour

repousser l'ennemi : c'est à peu de chose près le sujet d'un des nom-
breux groupes de la célèbre frise de Phig-alie (v. Stackelberg-, pi. 9j.

DeiM'ière l'Amazone se dresse un Grée qui, pour l'action, appartient

déjà au second g-roupe; ses jambes écartées indiijuent (|u'il se porte

violemment en avant au secours d'un eompag-non déjà terras.sé. Il

scndjie vètii d'un périzoma, qui descend de la ceinture jusqu'au

g-enou, el purle, comme les trois autres g'uerriers, un casque pourvu

d'un liaul ciiiiier; I'e\(''culion de cette ligure laisse quelque chose à

(irsii-er, el 1(111 lie |)eul s'empêcher de trouver (|ue le bras droit, qui

lient uiii^ courte épée, est trop raccourci. Le quatrième personnag-e, un
Givc vaincu el terrassé, porte une lunii|ue qui se g'onfle en un pli très-

visible sur la |iiiiliiiie; sa main tlroite, appuyée sur le sol, tient une

épée, la gauche ramène le bouclier sur son corps. L'.Amazone qui

vient de le terrasser est connue la fig-ure centrale de toute la compo-
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silioii, iï flli^sfiilf elle siispond la victoire; carseuTe elle combat encore.

L'cll'nit (|ii'(ll(' Ciiil piiiii ria|i|i(r sdii adversaire hausse sensiblement

sa Ifiillc; sii main (Iroiti- brandit la bipenne, la g-auclie lient un bou-

clier dont lu l'orme est partit ulii-re; sa trie est rccfiuverlc, non pas de

celte mitre asiatique avec laf|uelle les Amazones lif>urenl sur la plu-

part des monuments, et entre autres sur la frise de Pliif^-alie, mais d'im

casque en tout pareil à celui des f^uerriers; sa long-ue tunique descend

jusqu'à terrt'. L'ensendile de la posiî rappelle l'Amazone levant sa

liaclie de la frise de IMiif^-alie (Stackelbery, pi. 7;.

L<> ti'oisiènie groupe, qui est le plus satisfaisant comme exécution,

notis montre une Amazone renversée, privée de son casque et pressée

par le pii-d d'ini (îrec a|)puyé sur sa lianclie; ses dru.\ mains sont ren-

versées sur sa tète et cherchent à repousser l'élrcinte du Grec, (pii

saisit son ennemie de la main g-auclie et se prépare à la percer du

g-laivr (|ii'il lient dans la main droite; à part une modification (|ui

nous parait heureuse dans la tenue des bi'as, c'est la répétition fidèle

d'un motif ipii se présente sur la frise de l'hi-^alie (Staekelberj;-, pi. 9'.

Le dernier g-roupe nous montre une .\mazonequi emporte une de

ses compagnes loin du chanqi de bataille; ici encore la frise de Phi-

g'alie nous fournit un point de comparaison curieu.x.

Au-dessous de la h'ise, l'artiste a ligure deux branches de chêne

entrelacées et se rejoig-nant en formant un x ; autour des rameaux,

où les g-lands alternent régidièrement avec les feuilles, s'enroident

deux bandelettes qui i-etombent de chaipie c<'ilé.

La paitie moyenne de la stèle est remplie par drux Sirènes exacte-

ment semblables : toutes deux sont représentées avec de très-g-randes

ailes, une large f|ueue d'oiseau et des plumes sur les cuisses ; les pieds

sont serrés l'un contre l'autre. L'attitude de ces Sirènes exprime la

tristesse et la douleur avec un pathéti(|ue dans les attitudes qui n'est

point ordinaire dans l'ai-t helléni(|ue; la tète, qui est appuyée sur la

main di-oite, est fortement penchée en dedans, tandis que la main

g-auelie est l'amenée sur la poitrine; la légèi-e inclinaison des yeux et

de la bouche sendjie indiquer rellusion des larmes ; c'est à peu pK'S

l'attitude des prisonniers barbares sur les monuments romains. Par

une combinaison ornementale des plus hardies, les deux Sirènes sont
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reneonlre si IVéquemmenl sur les stèles de l'û^e classique. Les noires

se dislin^Mienl pourtant par une cerlnino compliration de slrueture :

les pétales (|ui les eoinposent sont striés par une nervure médiane et

séparés les uns des autn-s pai- de petits lohes iniierottés; de plus, l'ovaire

central est entouré de huit autres petits pétales fjui alternent avec les

f^-rands, de façon à remplir l'espace laissé libre entre deux nervures

(v. une rosacfî analog-ue dans la Mission eu Mtirklninr, pi. 2.S, 3 .

L'inseriplioii, portée un peu vers la g-auelie du moiuunent, au-

dessous des deux rosaces, répète deux fois le nom de Parméniscos, (ils

de Damen. La forme des caractères concorde avec les renseifi^nements

fournis pai- le nom même fin défunt et indicpie bien nettement les

temps maeéd(jniens. Le nom de Pai-méniscos n'est point rare dans les

inscriptions g-reeriues; il fig-ure enlie auti-es sur un moninnent trouvé

à Lamie (v. Rangabé, Antiijuilês hcllôniqiips, p. 920 et p. 8'2I ; celui de

Dameii ne nous est point connu. Quanta la répétition de l'inscription,

je ne sais s'il s'en trouve beaueoiq) d'exemples; j'en rencontre un dans

l'riidlaiiili r [De opcrihus anaf/lypliis in monumentis sejnilrralilnis grxcis,

p. 32i, où les deux noms se rapportent à deux personnag-es distincts.

Au-dessous de chacune des deux Sirènes se voit un griffon à lèle

prii allong-ée et à bee très-crochu; la patte droite est levée comme
dans nombre d'autres monuments. Entre les deux animaux fabuleux

se place un cralèi-e muni de deux anses et reposant sur un pied assez

long"; la panse est sinueusi! et la partie inférieure est striée de sept

côtes. On sait ([ue nombre de reliefs g-recs représentent le même
Miolil': un cratère entre deux lions couchés, un vase entre deux

béliers (III liicn eiieor-e un candélabre entre deux g-riffons Pervanog-lou,

p. 76).

Le monument que nous venons de décrire est, si nous ne nous

trompons pas, unique dans son g'enre et soulève des questions diverses

pour li'sipiclles nous ne saurions avoir la prétention d'apporter des

éclaircissements décisifs. Il pré-sente deux particularités saillantes: en

|iiemiei' lieu une complexité d'éléments ilécoi-atifs qui soi't tout à fait

(les habiliidis de l'art grec, aii(|iirl le rattachent d'ailleurs son inscrip-

tion, le slvie cl raii'aii^'inii'iil des iig'tn'es ; et, en second lien, une frise
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décorée de ces combats d'Aiiiazniies et de (irecs f|iic nous ik- rencon-

trons avec celle doslinalion funélire que sur les sarei)jjlia<;-es étrus(|ues

et romains. Ahstraelion faite de la frise, les éléments de la décoration

de notre monument se retrouvent isolément sur les stèles grecques; ce

qui est nouveau et spécial à Apollonia, c'est l'éclectisme de l'artiste,

qui a su réunir dans un cadre relativement très-resserré des orne-

ments architectoniciues, tels »|uc les perles, les denticules et les acro-

léres des frontons, avec les symboles usuels de la décoration funéraire,

la tôle de Méduse, les Sirènes ou llarpyies, les rosaces, les g-rifl'ons et

le cratère. Les Sirènes de noire monunir>nt n«' ressi-ndilent |)as en tout

point à celles que l'on voit sur les stèles du Ci'-ramique el portent l'em-

preinte d'une conception individuelle. S'il faut en croire les auleui*s,

elles ornaient déjà les tombeau.x de Soplioele et d'Isocrate, et là, sans

doute, elles étaient une allusion à l'éloipience harmonieuse du poète

et de l'orateur. Sur notre monument, elles sont plutôt ce «ju'elles

étaient sans doute sur le bûcher d'IIéphestion, des syndjoles de deuil,

des muses de la douleur (1) : c'est ainsi cpi'on voit sur le fronton dune
stèle aUi(|ue une Sirène jouant do la lyre entre deux pleureuses a;^e-

nouilliVs (pii s'arrachent les cheveu.x. La pose de nos Sirènes rappelle

un monument atlii(uc où l'on voit une de ces lig-ures ailées posant le

pied sur une tète dhomme (2i.

Quant à la frise d'Amazones et de (irecs, employée connue élt'-ment

décoratif d'une stèle, c'est un fait absolument nouveau dont la consta-

tation a son importance (3j. l'ervanoglou ip. 7i), dans sa revue des mo-
ments funèbres d'Athènes, ne cite que deu.x exemples d'une représen-

tation sendilablc : un fra^-ment de vase où l'on dislin^iie le relief

(1) Diodoio iW Si.ile, XVIl, KHI, V.

(2) l.r<s Sirènes (r.V|iolloiiip ra|i|iclli'iit ili- lri''s-|iri's une SiW-nc du Miim'c ilii l.inivrp, oiii-

prunU'-o aussi trt-s-|ii'oliiil)loiiifiil k un iiioiiunn'iit fuiiùl>ro iC.lurar, Ifi/.s-i'c (/« snilitdirt, ii°',\M}.

Dans une iHudo s|M''i"iiili' sur les Simics , M. Corquaiul a coiisapiv un (-liapitri- inlrrrssant au
carai'ti'iT runi'Taii-r do ces Otn-s iiiylliiil<)f!;ii|u<>s. l'our le ra|i|Hirt tradilionni-l do la (igur<» di-s

Siri'^ncs ou llarpyios avec l'oiseau A li^tc huinaiiic, iinaifc do lAiiie «l du soufUo d<> la vie sur

les nionuiniMits liiiK'-hrfs do rK>{\|ilo, viiir los indicatiuiis données dans le» Comptes ratdus

do r.Vcadi'-niio dos inscriptions ot liolU-s-lollros lavril IH.'iT, p. Ili.'il.

(:ii II faut tenir i-iitnpio copondani do la popularité donnée à re sujet des .\iiiazoMPs romnio
décoration fiinérairo, p.ir la frise du tonilioau de Mausole. Comparez aussi le beau sarro-

pha|;o do Saloniipn- au Musée du l.(iii\ro.
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{:;TOssicr d uni- Aiiim/.oih- il d'iiii (Inc, cl des fragments de sarcophage

(roini-s sur rcin|ilar'f'mr'nt <li.' ranciriitH- Ag-ora ft rt'pn's<Mitaiil «les

Atnazoïics à pied cl ù clieval coinlmllaiil coiilro dos (ïn-i-s. Slark a

étiidir- ces fragtnonls dans VArclucolofjische Zeitumj il 870, 2* cahier;; il

y trouve des rcllols de l'art spiîcialfment lifll<''iii(pie et IfS attribue an

siècle d'Ang"Usle. De son eolé, Klugiiiiiiiii, coiislulant d"un cote la pré-

dilcclioii bien connue des arlisl(,'S et des orateurs atlicnietis pour les

li'g'cndes des Amazones cl rie l'anlre la vogue dont jouissaient à Home,

auprès des décorateurs Innèhrcs, Pcnlliésilée et ses compag-nes, se

demande on il faut clicrclicr les jalons intermédiaires ^^ Die Amazone

/Il lier (itlisrlifH Lili')(itiir tind Kitnsi . Notre stèle et le Craginent dessiné

|i.ir MM. Ilcuzey cl Diiunicl indi(|ni'iil pcut-clrc de (|uel côté il faut

diriger ses reclierclies.

IMacrée sur les roules qui coiMliiisrnt de la Crèec en Italie, Apollonia

a peul-èlre eu, sur la côte d'Kpire, son art particulier, comme l'Acar-

nanic a eu son arcliiteclure à elle; peut-être a-t-elN" été, à c<jlé de la

commerçante Epidamne, une métropole artistique où se serait élaboré

un art de transition tenant du g-rec et de l'élrusque et pré|(arant les

voies ù l'art romain. Telle est l'Iiypollièse que notre monument permet

de hasarder et «pie des fouilli-s ou des découvertes nouvelles pourraient

seidcs élablii'.



L'ORACLE DE DODONE
PAii M. (-<»• ST. Omiapamos.

Dans riiisloirc de la (irtVc. on (lisliiij.;iif f;»'-ni:Talcniciil liois t\x)-

ques : It-poque mylhol<tR-i(|iio, qui conlienl l'hisloire des dieux; l'épo-

que liéniï<|U(', f|ni coiitieiil celle des liérns; et rép<i(|ue liisl<)i-i<pic. qui

comprend les luits rt-els de l'Iiisloin^ de la iialiuu lielléiiicpie. .

La première, remplie de récils surnaturels et d'actions surhu-

maines, contient peul-tHre (juclques faits historiques; mais, en p^vm''-

ral, elle n'esl rpiiine suite d'alh-f^ories et de fictions créées pour satis-

faire les besoins relig-ieux des peujjles de la Grèce.

L'époque héroïr|ue, par- contre, tout en contenant beaucoup de

fictions (|ui se mêlent avec les faits iiistoriques, présente un ensemble

de récits humains et naturels (|iti nous révèlent tout un monde ayant

son existence réelle et indiscutable. Le mélanf;e de plusieurs actions

surnaturelles avec des faits réels ne peut pas faire classer parnii les

mythes l'histoire de cette épo(|ue. tlomme les c|uel(iues faits réels qui

pourraient se trouver parmi les fictions de rcp<K|ue mytholos"ique

ne peuvent pas donner à celle époque une base d'existence historique,

de même les récils surhumains qui se trouvent mêlés avec les faits

de l'époque héroïque ne doivent pas nous faire considérer toute l'his-

loire de celle époque comme une pure fiction.

Des catastrophes, dont nous ne connaissons cpie celles arrivées par

les diverses g'uerres (|ui ont eu lieu pendant l'époque historique, onl fait

disparaître les monuments ([ui conlenaient toute l'hisloire politique et

sociale de répo(|ue héroïque, deux (|ui nous sont parvenus ne nous

donnent (pie des fails isolés, (|ui ne suffisent pas à constituer im en-

semble suivi et méthodique de son histoire; mais, malg-ré leur insuf-

(1877) *
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lisante pour iiiif < ri'alioii «l'<'ii.senible, ces fails «•oiili<Minenl «'ii cux-

mc^mes assez d'élénienls pour nous convaincre qu'ils sont les débris

d'iiiif (radition plus complète, dont rensendjle a étt' perdu. Les poèmes
i|ii! iHiiis ont conservé une Caiblf f)arlie de celle tradition, et surtout

l<'s poèmes immortels d'Homère, Imil in ne contenant pas les éléments

nécessaires j)0ur reeonstiluer riiislcjire entière de l'époque héroïque.

nous loiu-nissent néanmoins assez de données pour en reconslituer en

partie l'or^-aiiisalion soeiale el |)olitii|iie sm- des bases plausibles et

raisonnables.

Un des caractères les plus saillants que nous remarquons dans celle

org-anisation est, sans contredit, le sentiment d'une indépendance

individuelle el communale plus g-rande et plus prononcée qu'à toute

auli-e cpn(|iir. ( Iliaque liéi-os aime à pour-suivre seul, ou avec son

entouragi' iiimiedial, l'exécution de g-randes (cuvres, et chaque ville,

chaque villag-o même possède son histoire, son org-anisation. son gou-

vernement, son chef, ou sa fannlle souveraine.

Lidentilé de l'origine, de la languie el des niœui-s rendait rpielque-

l'ois possible, malg-ré ce sentiment d'indépendance e.xag-érée, la réunion

des divers peuples de la Grèce et de leurs chefs. La chasse de Calydon,

le voyag-e des Arg-onaules, le siég-e de ïhèbes, el surtout le siég-e de

Troie, ont fourni des occasions de réunion à phisieui-s peuples de la

Grèce. Mais toutes ces réunions, effectuées en vue d'entreprises com-
munes, sont des événements isolés et présentent un caractère de ras-

semblements tomporaii'es dus à l'influence de pei-sonnag"es supérieurs,

tels que Méléag-i-e, Jason, .\dr'aslos, Ag-amemnon. Filles ne montrent

pas une union durable entre les divers peuples qui se trouvaient mo-
mentanément réunis. D'autre part, l'industrie, le eommerce et les

moyens de communication n'étant pas assez développés pour fournir

des motifs de relations fréquentes et suivies, l'idonlité d'orig-ine, de

lang'ue et de mœurs ne pouvait ti-ouver que des occasions rares et ex-

ceptionnelles pour- i'aeililer lu ii'iinion des différents peuples.

Le seul principe; (pii à celle épo((U(^ reculée offrît un moyen puis-

sant d'union suivie et non interrompue était la religion. Les cérémo-

nies religieuses, qui étaient célébrées dans des lieu.x universellemenl

vénéi'és, appelaient dans ces lieux et meltaiont en lelalion des hommes
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appatlonaiil à dinéronles |trovinces. Elles entrelftnaient ainsi ol forli-

fiaicnl la communauté de senlimenls entre des peuples ayant la nn*me

origine et parlant la même lang-ue.

Outre ces cén-monies, qui, tout en se rrpctanl n'-j^-uliri-ement,

avaient aussi un cnraclf-te If-nipoiain', il y avait une autre pratique

relig-ieuse (|ui attirait d'une nianii-re jiius suivie les habitants des difl't'*-

renles contrées. C'était l'oracle fpii. dans tous les cas importants de la

vie pul)Ii(|ue et piivée, devait rli-e consulté, et qui exprimait la

volonli' divine devant hujuelie disparaissait (out scnliment d'indr|Mii-

<lance nationale ou individuelle. Lorsqu'un peuple ou son chef vou-

lait entreprendre la réalisation d'un projet ou éviter un danpper, c'était

à l'oracle (pi'il devait s'adresser pour apprendre la manière par

la(|uellc il l'cruil réussir son jirojet ou éloisiici- le tlanp-cr. C'était aussi

Toracle qui inditjuait aux particuliers les moyens d'obtenir le succès

dans une entreprise et de s(î tirer d'un nialiicni- un d une perplexité.

Les peuples cl leurs chefs, en visitant les oracles universellement

vénérés, avaient ainsi des occasions de relations fré(|uenles qui entre-

tenaient vivant le sentitnent île leui- affinité nationale.

Parmi les centres religieux (pii ont etiticlenu chez les peuples de la

Crèce une certaine communaul('' de sentiments et un conunencement

d'unili' nalionale dès l'épiMpie héroùpie, le |ilus ancien, le plus univer-

sellement vénéré, et celui (pii a exerci- la plus grande influence est

sans contredit celui de Dodone (ij. Son sancliiaire fut la demeure pri-

mitive de Jupiter cl son oracle fut le premier qui révéla aux mortels

la volonté divine. Ueucalion, Inachus, lo , liei-cule , Jason, L'Ivsse,

Néoptolèine, Knée, Oresle, ont visité ce sanctuaire et ont appris par

son oracle la volonté de Jupiter (2i. Achille, loin de sa patrie, sous les

murs de Troie, se transporte par la pensée au sanctuaire qu'il a

appris dès son enfance à considé-rcr comme le plus vénérable et le

plus sacré, et |»rie Jupiter Dodonéen de protéger l'atrocle, son ami

(1) ii<>ro(ioi., Il, :iî. — l'iui., i'hx<h., ir.;, ii.

(2) Tlirasyl). l'I Accsltul. «;). KImii. .MaKii. in i. Aw^wviîi;. — l'iularrli., in Viln l'yrrhi. I.

—.iCschyl., Prometh., v. (i;i8 cl v. 828. — Sopli.xl., Tnuhin., v. I lOk. — Oi|ili., .Irg.,»!., v. 2liV

H 11b;), — llonicr., (kl. E, v. 327 et T, v. 2!Mi. — Kuri|>id., Andiom., v. S8>. — Diuii\>. Ilali-

rum., 1, :H i>l :ir.. —Justin., Wll, :i. \.
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cl iiiiii|);i;^iii)ii 'I . l'Iiihiciiis aiilri-s Iktos oui sans (irjiile visih- DoiJotn*

à celle époque ci plusieurs évérifinf-nls politiiiues oril «Hé accomplis

sous rindiii-iicc (je son ornclf. .Mîillieureuseinenl, nous n'avons sur

relie pallie iji- j'iiisloire reli;;ieiise de répo(jue héroïque f|ue des ren-

sei<^iieiiieiils isolés et iiietjrnpir'ls, eomrnr; sur tous les autres points de

riiistoii'e de celle époque. .Mais, nialf^rr- celle insurfi.s.ince de reiiseig-ne-

nierits, on pml. en si- fondanl sur i'iiiqioitance de l'oracle et sur le

léinoi;;"nrtg'c d Wi-islote ['Ij, aflii-iner (pie Dfjdone a servi de berceau à

la nation et à la eivilisalion hellénique.

La l'ondalioii de l'oiacle de Dodone peut cerlainemenl être attribuée

au eomnienceininl de l'époque héroïque. Deucalion et Pyrrha l'onl

eonsiiilé-, disait-on, après le délug-e 13). Hérodote, qui se plaît toujours

à donner une provenance égyptienne à la plupart des traditions an-

ciennes de la(!i'c('e, admet aussi une orig'ine in(hp;cne pour cet oracle.

I']ii racunlaiil (|n une |ii("lresse ég-yptienne enlevée par des Pliéniciens

el Iranspoilée à Dodone y fonda l'oracle de .lu|)iter, il reconnaît «|u'il

y avait, avant l'ari-ivée de cette prêtresse un oracle ronclionnant sous

l'invocalioii d'uiic di\iiiili' iinioininée, el que c'est avec l'approbation

de cet oracle i|iic le culte de .Jupiter proposé par la prêtresse ég-yp-

licniic lui admis par les prêtres de Dodone (i).

Comprise à l'oiigine dans les limites île la Thesprolic, Dodone en fut

délaehi'e plus lard par les .Molosses, (pii ranne.xèrcnt à leur pays à une

éporpie (pie nous ni' comiaissuiis pas, mais (pii doil être Irès-éloi-

f>'née (.')). Selon (piehpies auteurs lliessaliens iflj. il y avait aussi en

Thessalie une autie Dodone, à la(pielle se rapporterait le pa.ssag-e

d'Homère relalil" aux I*. l'iliêUcs (pic Cmiuiichs a conduits à Troie (7).

Mais raflinili- des peuples (pii habilaienl l'Lpiie el la Thessalie, el

le manque d'une détermination exacte des limites des États qui se

parlaj^'caicnl ces deux provinces nous aiilorisent à croire c|ue les

(1) lloincr., //. Il, V. 2:):t.

{•2} Aristot., Meteui:, I, IV.

(3) Thrasvi). cl Accstod. ui>. Ktyin. Matrii. in r. .Iwowviîo,-. — l'Inlaicli., in ViUi PytThi. I.

(4) Ih'Todot., Il, :i2à :i(t.

([)) Sliab., VII, 7, II.

(V) Idim, VII, 7, 2, fl fragiii., I.

(7) llniiUM-., //. R, V. 7V8.
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Perrhèbes conduits par Gouneus habitaient [jlutôt autour de Dodone en

Kpiro qu'autour d'une Dodone en Tliessalie, sur l'existence de laquelle

nous n'avons aucune donnée positive.

La seule description antique que nous possédions sur Dodone est

un frag-niciit du poème perdu d'Hésiode, les Eœx (I). « Hellopie,

dit Hésiode, était une contrée riche en champs et en prairies, nour-

rissant beaucoup de moutons et de bœufs aux pieds cambrés. Elle était

habitée par de nombreux mortels, possesseurs de g-rands troupeaux

de moulons et de bœufs. A une extrémité de cette contrée était placée

Dodone, chérie par .hipiter. C'est là que le dieu a établi son oracle

auquel il a donné pour demeure le creux d'un chêne. Les hommes,

encouragés par de bons aug'ures et apportant de riches présents, y
vont toujours pour ol>tenir la faveur du dieu et apprendre sa volonté. «

"Ktti Ti; 'K),).o-tYi roVjXriïo; vj^' tviî.et'aoïv,

'AipveiY) ii.r,>.oi<ïi xxl vX\T.i6i':<j\ '^ifinvt

'Ev 5' «v^çeî vxi'o-jiîi TToyVJîir.ve;, TToX'jéoOTXi,

no).).o"i, àzïipeuioi, ijiOax Ovy.twv àvOsoi—wv.

'EvOa Tt Aco^tôvri ri; e'tt' It/xti-?. —i-'ÎIi'jtxO

Ttjv ôi Zï'j; è<pîXr,'î£v é^v j^priTrÀpiov tivxi

TtjAiov iv(}iiô-'-A;, vxîov t' iv 7rjO«'vi 'î/r.yoO.

"KvOev KTiyOovioi [jiavTr/ix -x'/rx ^ésovtxi "

"O; Sr, x,£îOi u.oXà»v Ôeôv âitêpoTov t;cpeïîvr,

Aùjpx (pe'ptov fXOr, cjv oîwvoî; àyxOoî'ïtv.

Cet oracle, qui a joué un rôle si important pendant la pt-riode héroï-

que, n'a pas été consulté avec moins de vént'iation pendant l'époque

historique de la Grèce. D'autres oracles ont exercé pendant cette

ép()(|ue une «.grande influence sur les actes publies et privés des peu|)les

hell(ni(|iies ; mais ils n'ont pas amoindri le respcel que ces peuples

portaient au vieil oracle de Jupiter. L'oracle d'Apollon de Delphes,

situé tout près des provinces helléniques qui avaient dépassé les autres

en civilisation et en puissance, a eu surtout un éclat supérieur à tout

(1) lleiiod. ap. Schol. ad Sophocl., Ti-achiii., v. Iltj'.t.
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Umlcs Ifs fois (|ij'iin poup)!c ou un |)arliculi(;r vful exprimer son respect

aux deux oracles de Dodone et de l)el(»lics eonjoiiitcnienl 1 ..

Le sanctuaire et l'oracle de I)odone ont ('te détruits i>endant les

g"uerres implacables qui ont eu lieu vers la fin du troisième siècle

avant noire ère entre la lig'ue des Ktoliens et celle des Achéens. Vers

l'an 22(1 avant .lésus-Glu-ist, Doriinaclios, f^i'iicral clolicn, saccagea les

villes cpiroles alliccs des Aeliccns et des Macédoniens, et déli'uisit en

mriiic Iciiips le temple de iJodone et celui de Dion en Maôédoine (2).

l'Iiilippe \, lui (le Mîicédoine, cin(| ans après, vengea ces destructions

en ruinaiil les leni|)les et les édifices de Tliernion , capitale rie

l'Etolio (3). Le consul loniain l'auI-Kniile, vers l'an !68 (4i, et les

Thraces de Milluidale uj;, vci-s l'an 88, saccag-èrent de nouveau et

pillèrent Dodone, qui resta en élal df; ruines pendant long-temps.

Sliiilion, à la fin du picniier siècle avant Jésus-Chrisl, dit que l'oracle

(le Dodone a presque dispaiu avec les autres villes de l'Epire «G;, l'au-

sanias, par eonli-e, nous représente cet oracle, vers la fin du second

siècle de notre ère, comme dig-ne d'être visité (7i, ce (\u\ indique qu'il

avait été reconstruit dans ce siècle ou dans le siècle précédent.

Vers le commencement du (|ualrièmc siècle, le temple fut trans-

formé en ég'lisc chrétienne, et Dodone fut érig-éc en évéclié. Ses

évoques sont cités jusqu'au sixième siècle (8). A partir de ce siècle, on

ne |)arle prescpie j)lus de Dodone. Ce n'est que vers la fin du dernier et

le commencenieiit du présent siècle (jue plusieurs arcliéolog"ues et

voyag-eurs s'en sont de nouveau occupés et ont cherché à retrouver

son emplacement, soit par les indications des anciens auteurs, soit par

l'exploiatiuii du pays où celte ville était située, .\ucnn de ces archéolo-

g'ues et voyag-eurs n'a pu lixercet emplaeemenl d une manière positive.

(\l l).iM<i>lh., J-^iihl. 1, m, ri Ei^isl. IV, :i. — .\.-iio|ih., S<i: Min. lU VtrUg., VI, 2.

(2) l'oljl.., Bell. ,w. AcIkkw.. IV, r.7, I.

(H) IdcMii, Unit., V, il.

(4) Slnih., VII, 7, :t.

(;i) Kidii. Cass., XX.WI, 1-nitii,,., 101,2.

{(>) Slial.., VII, 7, y cl 10.

(7) l'juisan., 1, 17, :i.

(8) l.pquioiii, Or. Chrhl., vol. Il, p. i;i!).
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Los ruines de Tiardicaki, au uord-oucsl de Januina il', el eelles de

Castrifza, au suri-est de celle ville (2), ont été attribuées à Dodone,

qu'on a cliercliée dans toutes les localiti's de l'Kpiri' où l'on voit d'an-

ciennes ruines '3i.

L'inlérc^l considéral)le {|ue lu question de Dodone présente pour la

science arcliéolog-ique el un sentiiuent de devoir envera ujon pays

m'avaient sug-g-éré la pensée de rechercher l'eniplaeenient de ce

temple eélèhrc el vénéré de l'Kpire. J'avais déjà fait dfs Touilles à

difTérenls endroits contenant d'anciennes ruines avant d'aller à la

vallée de Tcharacovista, située ù 10 kilomètres environ au sud-<iuest

de Jannina, el conlenant des ruines de plusieurs édiliees quf la plu-

part des voyag-eurs attribuaient à l'assaron, capitale ib' la Molos-

sie. Le caractère de ces ruines, leur emplacemeut et la situation

de la vallée me firent croire que je me trouvais dans l'ancienne

Hellopic et devant les ruines de Dodone. L'aspect du mont Olylzika,

qui s'élève majestueux et |)itloresque devant ces ruines et domine

toutes les autres monlag-nes cpii l'environnent, s'accorde avec

l'idée qu on peut concevoir sur l<' nionl Toniaros par la (b-sirip-

lion inconqilèle «pie les anciens auleurs nous en donnent. Iii g-rand

nombre de sources coulent de si'> flancs et Iransfornienl m marais

une partie de la vallée, ce (pii convient à la nature du pays de l'an-

cienne Ilellopie, (pii contenait beaucoup de marais. De belles prairies

couvrent la plus g-rande partie de celte vallée, dont l'aspect riant et

ag"réable rappelle les vers d'Hésiode. L'opinion (pi'on peut st» former

d'après ces vers sur l'étendue de l'Ilcllopie ne s'accorderait pas avec le

développement de la vaiiéedeTibaracovisla; mais ce désaccord apparent

n'est |)eul-èlre pas fotulé, si on admet (pi'llésiode, dans les limites de

l'ilellopie, comprenait ég-alement la vallée de Jannina, ipiune chaîne

de collines sépare de celle de Tciiaracovista.

(1) l'oui|U('vill<<, I. I, chap. xi.

(2) Leako, t. IV, cli. xxxvii, p. J«8. — IIhIiii, .Uban. Sliulien., édil. 183V, |>. 26 ol »uiv. —
fiaiillicr ilf f.lnulirv, Kiipport (inôdit) ii l'Araili'-mii' do» iiisrriplions ol bp|l<".<-loltro5, IS,"»». —
MM. Ilaliii i-t lie riaulirv avniont sou|h;oiii)i'- ipic li-s ruines ili- la vnlli'-i< ili< Trli.irai-ovii<U jMtu-

vainit appai'lriiir ^'t lloiliiiii*. Mais n'ayant |iii tniuviT aiiounc prruvo |>our appuvrr leur sup-

position, ils se sont ranffi'-s i\ l'opinion ipii plai,-ai( Dodone dans los mines de C.astritza.

(3) Mt).tT(o'j l"t(uYpï:p'li, édit. IHO", pa^;. ili'.t et sniv. — II. .\px6xvrivô; jrpovovpi^ix rr,;

HittCpo'j , p. 1 18. — lli>.).T,; aiViTxi i-i tt,; llTTiipo'j, p. 'M. — XnitiTT,;, lliol A<u5wvT,;.p. | Iti.
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Les louillrs <\[ii- j ai l'ail faiic daiih ces ruiries pondaiil plus <]<• <li.\

mois ont eu un dévclo|)p('iuf;ril dépassant 20,000 inèlrr-s carrés, et ont

mis au Jour des <'difiics et des oljjcts divers rpii ne laissent aueun

doiilf sui- U' vérilahlr ( iiipiaciiiiciit de liudonc.

Les l'uines (|uOn y voyait avant nn-s fouilles «'laient une enceinte

l'ortifiée, un friand tln'àtre et (|uel(|ues murs du temple. IMusieurs

autres murailles, éparses sur une étendue de plus de 12,000 mètres

carrés, étaient considérées comme appartenant à des édifices de la

ville de Passaron. Mes fouilles ont montré que ces murailles apparte-

naient à l'eneeinfe sacrée, dans hupielle sont eompi'is le temple et

divers autres édifices.

L'enceinle (oitilii'e '\<>y. planche 4 ipie je considère comme étant

la ville de Dodone est placée sur une sort*' de promontoire, haut de

30 mètres environ, ijui se détache des collines séparant les vallées de

Jannina et de Tcharaeovista, et qui avance au milieu presque de celle

vallée. Située ù l'extrémité et sur le sommet de ce promontoire, elle a la

forme d'un carré irrég-ulier. Son étendue est d'environ 30,000 mètres

carrés, et elle est entourée de murs hellénicpies ayant une larj^-eur va-

riant entre 3"',2oelo"',80. La partie de ces nuu"s (pii lait face au sud-esl

et au sud-ouest est construite en appareil quadraii<^-ulaire, et celle qui

regarde au nord-est et au nord-ouest est en appareil polyg-onal. Sept

tours en •'arnissent les façades nord-ouest et sud-ouest. Une seule

porte antique, fianquée de deux tours rectangulaires, donnait accès

à l'inléi-ieur de la ville du côté nord-est. Toute la surface intérieure est

enlrecoiq)ée an ni\iiui du sol par des murailles helléniques, rpii

pai-aissenl marquer des limites d'hahitations antiques. Une citerne

eouveile de grandes dalles pi. i, n" I i, (pii sont soutenues pai" des

piliers en pieii e lniile, el avanl une sin l'aeede 12 mètres carrés environ

et une profondeur de 2'", 50, est la seule consli-uction conservée qui

se dislingue parnii les lig-nes uniformes des murailles intérieures.

.le donne le mmi de \ ille à cette partie des anciennes ruines de pré-

férence à eeitii d'aeidpole, fpie l'exigHiité de son étendue paraît sug"-

g-ércr, parée (pie je n'ai pas trouvé près d'elles d'autres ruines plus

étendues et pouvant être allribuées à la ville dont l'enecinle forlifiée

serait l'acropole. Les auteurs anciens aussi ne citent la ville de Dodone
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qu'accessoirement et comme un appendice du leinple, ce qui nous auto-

rise à croire (|ue cette ville n'avait pas d'importance par elle-même,

et que, n'étant f|u'une dépendaiice du temple, elle pouvait «^tre com-

prise dans l'espace étroit de l'enceinte fortifiée.

Au sud-ouest de la ville, et séparé d'elle et de l'enceinte sacrée par

un passaf!;'e larg-e de IG mètres environ, est situé le IhéAlrc. Adossé à

la iiioiila^'iie et soutenu des deux enli's de la eavéa par des massifs

eonsidéiuhles en pierres i|uadran^iduires jointes sans ciment, ce

théâtre est un des mieux conservés et des plus «^-ninds de l'éporpie

hellénique. Sa eavéa, (|ui a une hauteur de 45 mètres en lif^-ne ohlitpie,

et un contour de 1.').')", oO à son sommet et de (>()", 70 ù sa hase, pré-

sente la forme d'un sej^ment de cercle un peu plus g-rand que le demi-

cercle. Elle contient (|uarante-neuf y*radins, séparés par une précinc-

tion en deux séries, et divisés par huit escaliers en neuf cunéi. Une

g-alerie couronne l'édifice à son sommet.

l'n mur demi-ciirulaire, placé à une dislaiiee de l"..')*» du f,''radin

inférieur, sépare la eavéa de ronlnslie. IMusieiirs restes de murailles

helléniques (pii existent encore sur rtinplacenienl de la scène indi-

quent (pie celle-ci avait une larg'eur de i.'i mètres et une profondeur

de 12 mètres environ à partir du centre de lorchestre. Mes fouilles

ont mis au jour les restes d'une porte <lc style ioni(|ue à l'e.xlrémilé

est de la scène (pi. 4, n" 3), el à l'extrémité ouest pi. i, n* i) une

construction souterraine, qui servait prohahlemenl conime réservoir

ou comme conduit pour les eaux. Ites deux rnlès latéraux de la scène,

il y a encore plusieurs restes de iniii-ailies Inlli tiiques qui iiuli(pi(ti(

prolmhlement l'emplacement des porlicpies altadu-s au Iheàtre.

La présence de ce g'rand théâtre prouve quil y avait à Dodone,

comme dans les autres centres relig-ieux de la Grèce, des jeux el des

spectacles. Nous n'avons sur ces jeux que très-peu de renseig-nemenls

fournis par les auteurs anciens. Trois ou cpmtre inscriptions (\) et un

passap-e d'Athénée (2i sont les seuls doeuments antiques qui nous en

révèlent l'existence d'une manière imparfaite. .\ ces documents vien-

(1) Bu'i'kli, i'orft. inscr. j/c, ii" 2'.t08. — It.iiiK.ilié, Anl. hilliniques:, n° 907. — Cvri.-iiiue

d'Ancône, n" g'J. — Le Bas, Atti(/ue$, M'.'k

(2) AUicn., Il, 33.

(1877) S
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iHiil aiijomiriiui .s'ujfjiili-r trois auli'<;.s iiis( ripliuris (|ue j ai (J<m-ouv<;i-1<'s

(luiis l euci'MiU' sacrée. Deux d'enlrc elles, gravées sur l'eiiihoucliiire de

deux ^laiids vases de bronze, soiil pres(jue idcMjli(jues et coiilieiinenl

iiiD- (irdieaie à .lii|)iler Naïos elù Dioné, ù répo(|ue où .Maelialas le Par-

lliceri f'tail a;^()ii(»tliète; et la li-oisième esl un IragTiient d'unei nseriji-

lion au iMjiiilillé, (racée sur un*.- plaque de cuivre, qui nous donne un

autre non» d'ag-onotliète des jeux Naïens célébrés à Dodone en l'hon-

neur de Jupiter IS'aïos et de iJioné (1;. Mais la preuve la plus convain-

cante de la ct';!ébration et de l'iinprjrtance de ces jeux est l'existence

d'un «••rand llii'Atie à eoti'- di; remplacement retrouvé du temple et

de l'oracle de Dodone.

Kn deliois du tliéàlie, il devait certainement ."-e trouver aussi, à

Dodone, im stade et un lii|)|)odr(jme dont les l'uines ont complètement

dispai'u ; leur emplacement |)ouirait lrès-|)i-ol)alj|ement être lixé au

siid-fsl du llii'àlre podi- je slade el ail iioi(!-e>( de l'enceinte sacrée

|)oui- riiippodrome.

L'enceinte sacrée, située à l'est du liif'àti-e et au sud-est de la ville, u

une l'orme oblong-ue très-irré'g-ulièi-e. Elle s'étend en pai'tie sur les

derniers eoidre-l'orts de la colline (pii suppoite la ville et le Ihéûtre, et

en partie sur la plaine. Elle a une long-ueur totale de 225 mètres, et

une larg"eur moyenne de 130 mètres, et peut être divisée en deux

|)arties distinctes: celle du plateau, situé sur les contre-forts de la

colline, qu'on peut nommer l'enceinte du diuple, et celle de la plaine,

qu'on peut appeler le téménos.

Toute l'enceinte sacrée est entonne de murailles liellt'niipies com-

posées d'un ou dedeux parementsde pierres i|nailranf>;ulaires, et ayant

une larg-eur variant entre 0"', GO et l°',iO.

(I) L"iii:^cn|)tioii (les deux vases en hroii/o est ainsi conçue :

A'.t Nioi xïi. A'.Mva.

l,e fiai^uient de riiisdi|(lii)ii li'acéc sur une |il<i(iiio de cuivre conlient les mots suivants :

V àY<i>voOE(TO'jvTo;] . . .

.... [.\v]8po|i.iy_oy

.... [t]ûv 8caiTpb>T[ûv] ....
TOI Nsïxol sO
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Avant (If (loniKT une description soinmaiie de IV-ncpinte saori'o, des

édiGces qu'elle contient, et des objets que j'y ai découverts, je crois

nécessaire (le dire quelques mois sur en qu'élair'nl dans l'antiquité le

tenqile et l'ora«'le rie Dodone.

On ne peut pasallirtner si, au counneneenienl de l'epiiqui- liéroïque

el lois de la fondation de l'oracle, on avait construit un temple ou un

édifice quelconque. Le creux d'un chêne a été, à cette épof|ue reculée,

la denjeiu-e de l'oraele. Toutefois, il serait difficile d'admettre que les

IV'Iasf-'ffs, qui aimaient à construire des acropoles ;^e-aiiilioses et qui

avaient fondé l'oracle de Dodone, n'eussent, à uneépo(|ue trés-i-eculée,

construit un édilice dipi-ne des oll'randes cpie tous les peuples faisaient

à ce sanctuaire et dont nous avons un échantillon dans celles oiïerles

par finéc! lors de son voyaj^e à Dodone 1 . La partie de l'enceinte de

la ville composée de pierres polvf^'onales pourrait être un reste de

construction pélasg-itiue.

Nous ne connaissons pas non plus d'une manière délai liée les tenipleset

les autres édiliccs qui avaient été cduslruits à Dodone pendant l'i-poque

liistorique. Aucune description du g'cnre de celles (pie Pausanias nous a

laissées sur Delphes et Olympie ne nous est parvenue sur Dodone. Plu-

sieurs auteurs anciens ont écrit sur Dodone, et Polémon avait rédigé

sur cette ville tout un traité '2i; n)ais, malheureusement, ces «-crits

ont été perdus. Les quelques fraj^mcnts ipii en restent ne suffisent

pas pour faire connaître les temples et les autres édifices (pii s'y trou-

vaient. Le seul fait que nous pouvons avancer avec certitude, c'est

(ju'à c(Ué du temple de .lupileretde Dion<- il y avait aussi un temple

d'Aphrodite (3).

Celte déesse est, d'après la ihéog-onie homi-ricpie, la fille de Dionéi..

La personnification de l'.Xmour, représenté par elle, a été con(;ue à

Dodone comme un lien natin-el entre la l'une suprême de la création

et de l'organisation du monde, personnifiée par Jupiter, et la terre,

féconde et utilisant la force productive, représentée par Dioné.

(1) l>i(>iiy>. Ilaliniiii., I, :il.

(2) Stcph. Iiyz.,in v. AwScivri.

(3) Si-rv., iri Viry. .En., Ml, v. Kiti.

(V) lli.m.'r., //. K, V. .170 et siiiv.
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l'aniii 1rs ili\ iiiilTs (IdiIdiii'-i'Iiiii'S, on dnil aussi (•(>\n\>n;n(lvr llurJès,

(|iji iivuit sa (li'mfUfc au iiiiliiii di-s iiioiila^^iics <'l di-s pn-cipices

cscarpf's sitiii'-s loiil [nvs dr Itmldur I . (;t Af-lii-loiis, rr-préseiilaiit l'élé-

iiicul liiiriiidc (|iii juiiail un ;;iiiiid lùlc dans les prati<|ues relig-ieuses

df Uudoiic i'2i. .Mais l<'s deux f^'raiidfs divinilf'-s dodonéetiiips ('-laienl

Zciis cl bioné. Celait à olles fiiiapparlftiail l'oia(;lf, cl celait à leur

culte et à leur oracle f|ue s*^ coneenli-aicid !<• respect cl la vénération

des peuples helléni(|ues.

Le cidte de Zens et de Dioiié était desservi dés la plus haute atili-

(piiti' par dis piéti-es appelés Tniiiniiri i3i ou Hupopliètos 'i.. Ces prê-

tres rorniaieiit un corps sacerdotal ayant un chef appelé iS'ahirque (5),

et soumis à des pratiques austères parmi les<pielles on doit classer le

devoii- de coucher par terre et de ne pas se laver les pieds (6i.

Km dehors de ces pratiijues extérieures, y avait-il aussi à Dodone des

piati(|iics secrètes et des mystères analog-ues à ceux de Samolhrace et

d'Kleiisis?Nous n'avons aucune preuve pour l'affirmer. Mais l'existence

d'un corps sacerdotal si ancien pourrait servir de justilication à une

simple hypothèse que le culte de Jupiter et de Dioné avait aussi ses

mystères, qui contribuaient à entretenir parmi les peuples les senti-

ments de crainte religieuse et de vénération.

A l'orig'ine, les Tomouri étaient aussi charf>'és du service de l'oracle;

mais, plus lard, le soin d'inlerpi-éler les sig-ncs prophétiques et de

iv'pnndir aux demandes (|u'on adressait aux dieux fut confié à des

prêtresses appelées PHi'mdcs il). Cette substitution doit avoir eu lieu

dans un temps très-ancien, parce que les premières Péléiades sont

anliM-ieures à Phémoiioé', première pyHionisse de Delphes '8i. Les

(1) l':ui>., 1, )7, 5.

(2) Eplior., Fnirjiii.. 27 titp. Miill.r, /V-iym. ///>/. ;/,., I. 1, |.. 230).

(3) Stiiil)., VII,-, II.

(i) lloiner., //. II, v. 23;i.

(5) Une des inscriptions tiouvùos lians le lciii|)li> do .liipitor rilo le nom dn N.iîarque Mi^né-

charnie eotninc ci'lui d'un magistrat éponvme (Voir dans mon ouvrage sur hnijnnr cl s>'s

7'uines, nu Catalogue ; Insi'rijitions sur ]il(i(/ues île bronze et de cuivre, n" 8).

(6) Hoiner., 11. Il, v. 23.;, .-I iii. S.-hol.

(7) Striil>., VII, 7, 12.

(81 Pau-., X, 12, li:i.
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Péléiudes, au nomhn' do deux d'abord (1; et ensuite de trois i2i, parais-

sent avoii- ('.{(' ri'duitf's à la lin à une seule i3;. Elles semblent aussi

avoir été soumises, comme les Tuinouri, à un réyime austère et à des

pratiques rig-oureuses (4j.

Il y avait, ù Dodone, cinq manières dilTéreiil<'s au moyen des<|uelies

Zeus et Dioné exprimaient leur volonté aux mortels. Les plus an-

ciennes et les plus vénérables étaient le cbêne sacré et la colombe, qui

ont aussi fourni le sujet à toutes les traditions mylbolog-iciues sur l'ori-

g'ine et la fondation de l'oracle (5|. Le cbêne, par le mouvement de son

feuillag-e et le hi-uit qui en résultait i6), et la colombe, par la direc-

tion qu'elle prenait dans son vol et par la manière dont elle se posait

sui" un(; branelif d'arbre ou sur loiitt' autre cbose (7;, fournissaient aux

PéU'iudi's les sif^-nes à interpn-ter pour apjjrendre la volonté des dieux

et répondr(» aux demandes (pii leur «Haient adressées.

Le troisième moyen de propbéliser était celui du bassin d'airain. II

y a deux versions difl'érentes ebez les auteurs anciens sur la disposition

de ce moyen fatidiipic. Les uns disent qu'il était composé de plusieurs

bassins ou trépieds suspendus qui rendaifiit des sons en se toucbant

les uns les antres (Hi. Les autres, au contraire, aflirment (ju'une petite

statue, tenant à la main des osselets suspendus à une bag-uetle, frap-

pait un seid bassin (9i, (|ui produisait les sons fatidiques interprétés

par les Péléiades. La g-rande ipiantité de fragMuenls de bassins et de

trépieds en bronze que j'ai découverts dans les ruines de l'enceinte

sacrée pourraient faire croire à l'existence de plusieurs bassins et

(1) Sopliocl., Tiiivliiii., \. 171.

(2) llpiodoi., Il, :;:;.

(3; Scrv., il, Vinj. .Kit., III. v. Ki6.

(i) Phiioslr., Imay. Il, 33.

(;>) lluroil., Il, 'S:>. — Proxeii. <i;<. Srliol. in llum.r., 01. î. v. :t27. — Pliilostr., Imwj . Il, 33.

(0) Suidas, in v. AeoSwvT,,

(7) Dioiiys. Ilajicarn., Ilist. i-om., I, I i. — Slrali., VII, Fnnjm. I.

Parmi li's fragiiifiits do statues on bronze que j'ai découverts dans les mines du temple, il

y a une main de statuette sur laquelle est posée une eolomlie dans l'attilude de prendre »on
vol (Voir Uodonc ri ses ruines, catalogue. Statuettes iVanimaux en brume, n* 10;. Il est pro-

bable que ce fragment provient d'une statuette de l'iUia<le dans l'attitude d'adresser une
demande à l'oracle \t,\Y le vol de la colunibe.

(8) Démon, ap. Stepli. \\\t. in v. AuÔù'jvt,.

(0) Polemon np. Stepb. Bvz. in v. Auôwvt,. _ Strab., Vil, Fraym., 3.
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trépieds constiliiuiil le ('/kiIckjh Ihiilani'cn
>
Ac-i-ii-jv/iov X7.//.iov . Mais l'Iiv-

poUu'se fontraire me paraît plus naturelle et appuyée sur des témoi-

griag-es plus dig-nes de foi. Il se pourrait pourtant aussi qu'il y ait eu

à Dodone deux moyens difl'érents pour obtenir les sons fatidiques.

Les deux autres manières de prophétiser était-nt j)ar le niuiriiuii'

d'ime fontaine miraeuleuse (1 / et par la voie des sorts 2 .

Les nombreuses placjuesdc jilondi que j'ai trouvées dans les ruines

de l'enceinte sacrée, et sur les(|uelles sont tracé-es, en lettres de diffé-

rentes épo(|ues, des demandes adressées à Jupiter .Naios et à Dioné

par des peuples et des particuliers, nous révèlent le procédé employé

pour la consultation de l'oracle. Ceux qui venaient consulter l'oracle,

au liru de se mettre en rapport direct avec les dieux, comme à d'au-

tres oracles de la Grèce, écrivaient ou faisaient éci-ire leurs demandes

sur des pla(|ues de plomb (|u'ils remettaient aux l'éléiades. Celles-ci

consultaient l'driulc par un des moyens consacrés qui, à chaque occa-

sion, était ciioisi, soit par elles, soit par les consultants, ou déterminé

par la nature du sujet de la demande. Elles en interprétaient les

sig-nes obtenus, et rendaient la réponse des dieux é-erile également sur

des plaques de plomb.

L'enceinte sacrée contient plusieurs édifices dont l'usag-e peut être

déterminé par le culte et l'^s praticpies religieuses de Dodone.

Sur le plal(!au situé au pietl de la colline il y a trois édifices, dont

I nu ipl. 4, n" 4) est certainement le temple de Jupiter et de Dioné

transl'ormé en ég-lise chrétienne. Il a une long-ueur de iO mètres sur

20"',50 de largeur. On y voit plusieui-s séparatif>ns, (|uon pourrait

attribuer au pronaos, long- de lO^iHO sur 8 mètres et reg-ardant à l'est,

au naos (cella), ayant la forme exacte d'un carré de 20"',i30 de eôté, el

à l'opisthodome, long- de 20'", 50 sur 7 mètres. Trois absides elliptiques

dont le rayon est de G™,GO ont été ajouli'-es sur les trois faces libres du
prona(js lors de la transformation du temple en ég-lise. Deux murailles

inti riiufes(iui su|)portaient deux séries de colonnesdont il ne reste que
<|U('l(|ii(s lambours sans aucune ornementation pouvant indifjuer leur

(1) Scrv.. in Virg. Mn., III, v. Kili.

(2) Ci<'<-r., (/f bk., I, 3i.
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slylc archilfflural, Iravcrsonl Ir naos (Je l'fsl a louesl. Elles sont dis-

tantes de 10"', 80 l'une de l'auli-e. Les ruines des murs he!léni(jues se

eonfondent ici avec des murailles de l'époque chrétienne construites

en petites pierres et en chaux, et il serait difficile de dire exaclemenl

si, lorsqu'on a construit rép;'lisf, on a maintenu toutes It-s parties qui

composaient le tem|)le et toutes s<s scparalifjns. J'ai trouvé éparpillées

sur toute l'étendue des ruines du temple une (piinzainc de statuettes

en hronze, la plupart de travail archaïque, et représentant des person-

nag'es divins ou héroïques ; un g-rand nomhre de has-reliefs sur des

plaques de hronze, représentant des scènes héroïques et divers autres

sujets; plusieurs ohjets, tels que petils vases, trépieds, etc., avec des

inscriptions dédicatoires à Jupiter Na'ios et à Dioné ; des inscriptions

au pointillé sur plaques de hronze, contenant des décrets, des actes

d'affranchissement d'esclaves, etc.
;
quelques inscriptions de l'oracle

sur plaques de plomh. et une g-randequantilé de l'rag'nients de vases, de

trépieds, d'armes et autres ex-voto ou ohjets usuels en hronze, en fer

et en d'autres matières. Une grande inscription sur pierre calcaire con-

tenant un décret des Epirotes aeeoi-dant le titre de proxène à un hahi-

tant de Brniidiisium a é-lé- aussi trouvi'-c paiMui les pierres dé-tai-hées des

murailles du temple-.

Le second édifice ipl. 4, n" .'ii situt- sur le plateau est une construc-

tion presque carrée de 19", 50 sur 18 mètres. Quatre miu's intérieurs

le divisent en diverses pièces qu'on pourrait appeler deux ehamhres

reclang-ulaires et trois corridors. Le troisième édifice (pi. i, n" 5 bis]

est une construction trapézoide de 42"', 50 sur 32 mètres. L'intérieur

en est eomhl('' de g-randes pierres détachées, et aucune muraille de

séparation n'y a été découverte. Un escalier intérieur de quatre mar-

ches, appuyé au mur (jui fait face au nord-est, indi(|ue que le sol de cet

édifice était en eontre-has de O^JiO environ de la pai-lie nord-est du

plateau.

La forme de ces deux derniers édifices, dont les murs sont tous de

construction hellénique, et leur situation sur le même plateau et à côté

du temple, me font supposer qu'ils étaient affectés à l'oracle et à ses

différents procédés de divination. On peut placer le ehène sacré et la

fontaine miraculeuse dans le troisième édifice et les eolomhes dans le



sccdiid. J ai pense (|u il [loiivail y avfjir (|inli|iie relation enlie lu

citerne de la ville, lo troisième édiliec du |)laleau et la con^lrnclion

souterraine du lliéAlre. Leur situation respective et la conliguralion du

terrain faciliteraient la ciration dune luntaine artificielle et explique-

raient rinterniillence que l'iirie adriliue a la lonlaine miraculeuse de

Uodone (i). N'ayant pas trouv*'-, malffi'é mes reclierclies, aucune com-

munication souterraine entre ces trois constructions, je ne peux donner

celte opinion que comme une simple conjecture.

Le têménos , situé au sud-esl et en contre-bas de mètres environ

de l'enceinte et du plateau du temple contient les ruines de diUérenls

édifices. Le ])lus g-rand est placé en face du troisième édifice du pla-

teau que j'ai supposé avoir i-eiifermé le chône sacré et la fontaine mira-

culeuse. Tout en étant annexé au téménos, cet édifice fait une saillie

de 2;J'",.'K) en fleliors de la lig-ne de son enceinte. Il aune forme poly-

g-onale très-irrégulière et une étendue d'environ 800 mètres carrés.

[| renferme une autre petite construction presque carrée de 12"',20 sur

12 mètres. Cet édifice se relie avec un corridor long- de 44 mètres et

larg-ede 10'", 60, qui aboutit à un autre édifice ayant la même larg-eurde

10"',60 sur une long-ueurde 20 mètres ipl. 4, n" 7i. Au milieu prescjue

de ce dernier édifice il y a un autel ou piédestal de g-rande statue, rond et

formé de trois assises de g-randes pierres superposées. Autour de cet

autel, j'ai trouvé un g-rand nombre de frag-ments de divers objets de

bronze et d'autres matières, dont les plus intéressants sont : une petite

roue en bronze portant une inscription de dédicace à Apbrodite de la

part d'une personne nommée Opliélion i 'liç.£).îiov 'A(j.so^ÎTa àveOr-ct), et

deux yeux en pierre calcaire calcinée, avec pi-unelles mobiles en cristal

de roebe, qui proviennent probablement dune g-rande statue en bois.

Toutes ces différentes constructions, qui me paraissent appartenir au

culte d'Apbrodile et former un temple spécialement dédié à celle déesse,

étaient plus élevées (jue le sol du téménos, avec lequel elles commu-

niquaient au moyen de quatre escaliers.

A l'intérieur du téménos et immédiatement après les escaliers par

lesquels on montait au temple d'Apbrodite, j'ai détiouvert une série de

(1) Plin., //is(. wit., II. \m, (dfi.



ving"l-cin(| pclili's r-onslruclions de diverses grandeurs ^pl. 4, n"' 9 et

10) et faites chacune de deux ou de plusieurs grandes pierres calcaires,

dont la plupart Ircivaillées avec hfaucoup d'art et de soin. Leurs formes

très-variabli's donut-nl imniédialciin'iil l'idi-o (|u'flles servaient de i)ases

à d(îs colonnes ou de piédestaux à des statues. On pourrait de même sup-

poser par analo<^'ie avec les trésors (jue plusieurs villes possédaient dans

l'AUis d'Olympie et dans l'enceinte du temple d-Xpollon, à Delphes (1),

f|ue ces constructions étaient des monuments votifs appartenant à

(lilférenles villes et servant à concentrer les offrandes que chacune de

ces villes envoyait à Jupiter Naïos et à Dioné. Un grand nombre de

débris de vases, de statuettes et d'auli-es objets en bronze, en cuivre

et en fer, plusieurs frag^menls d'inscriptions sur des platpies de bronze

et de cuivre et c|uelf|ues inscr-iplions sur des lames île plunib ont été

trouvés autour de ces monuments.

Une autre série de seize monuments analog'ues est située à l'extrémité

opposée du léménos et devant un autre corridor dont il ne reste (|ue

deux murs (pi. 4, n" 10 f/i's). Je n'ai rien trouvé dans les fouilles de ce

second corridor indiquant le temple qui pouvait y être construit pour

faire pendant à celui d'Aphrodite. Serait-ce un temple dédié à .\chéloùs

ou un sanctuaire d'Hailès?

Tous ces monuments votifs, rang-és en deux séries aux deux extré-

mités du téménos, se trouvaient placés à droite el à g-auche des person-

nes qui entraient dans l'enceinte sacrée par la porte sud-esl (pi. 4,

n° 8). Ils servaient ainsi comme une sorte d'encadrement au temple

et aux édifices situés sur le plateau et en face de celle entrée.

Trois portes donnaient accès dans l'enceinte sacrée du sud-ouest, du

nord-est et du sud-est. La dernière est la plus importante. Elle est

flani|uée de deux tours reclang-ulaires et bordée de deux murs qui, se

détachant de l'enceinle, aboutissaient à deux colonnes carrées. Deux

autres colonnes rondes étaient placées entre les deux tours. La dispo-

sition de toutes ces constructions me fait supposer que celle porte for-

mait une sorte de propylée, qui servait d'entrée principale à l'enceinte

sacrée. L'idée que les deux colonnes isolées qui se trouvent entre les

(!) Pausun., VI, 19.

(1877)



(Jeux tours poiiiiaifiil sciv ir' de j)i('(lcs(al à la slaliiollf <-l an l)assiii (ali-

diquc se prt'sciilc aussi tout natur<-llf;iiu-iil.

En (hcfï (le Tf-nln-e priiieipale cl liui\s de rciieoiiile sacrée se Iruuveiil

les ruines lielléni(|iies d'nne eonslriiclion parallélog-ramme, long-ue

de I4i mrlres el larg-e de 13"',o0. On jjoiirrait avec nn pen de liardiesse

eonjeclurale placer sur les njurs de celle consli-nelion les bassins el

les trépieds qui rendaient les sons fatidiques en se louchant les uns

les autres, si l'on veut admettre (|u'il y avait à Dodone deux procédés

pour obtenir ces sons. Mallieureusenient mes fouilles n'y ont rien niis

au jour qui poui-ruil ajjpuyer celle liypollièse.

En deliois de l'enceinle au sud-ouest du tcménos et au sud du lliéàlre

j'ai lait creuser plusieurs ti-anchées de 3 mètres environ de profon-

deur sur une élendiie de plus de 12,000 mètres carrés. Le résultat a

été la découverte de plusieurs nnuaillcs construites en peliles pierres

cl en chau.x, el qui doivent appartenir à des maisons de la ville chré-

tienne (pi, 4, n"' et bis). Celle ville paraît avoir été construite sur

la plaine au lieu d'iHrc bâtie sur l'emplacement de la ville hellénique.

Je n'ai trouvé aucune trace de constructions chi-cliennes dans l'en-

ceinte contenant celle dci-nirre ville.

.l'ai fait aussi oiiviir des (raiulu'esà différents points dans les champs
situés au sud-est el au nord-est du léménos ; mais je n'y ai trouvé

aucun vesliffe de construction.

Paris. — IniiiiiniiTii- ilc Georges Chami-rul, riio dos S.iiiiis-rirts, 19. - 6';?S.
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NOTir.K

TÈTE DE 8TATUE EN MARBRE
D'ANCIKN STVLK ATI1ÉMI:N

l'A H M. A lui: UT Dr mont.

1.11 It'te <iuc ri'prudiiit la planche ci-joiiilc luit pailif ilii caliiiii-l do

M.Cirorf^-es Ranipin, sccnHairc île lainbassadode Franeeà Sainl-Pt-lers-

hoiirg-, qui a réuni une collection d'anli(|nilés gTec»|ucs du jfoùl le plus

pur el d'une rare valeur scienlin<|ue. Ce marbre est athénien. Nous ne

pouvons en préciser plus exaclcincul la provenance. I)'aprés un ténioi-

j;'na{.;"e (pii ne sain-ait l'aire loi, il aiiruil été trouvé din-ant ces ilernières

années sur le versant méridional de l'Acropole . dans les ruines de l'As-

klépieion ; suivant un autre lénioif;naf;'e éf^-alemenl incertain, sur IWcro-

pole même. Ces renseig'nemciits n'ont «pi'une valeur trcs-ilisculable.

Selon toute vraisemblance, la personne (|ui est venue vendre ce

marbre avait toutes sortes de raisons de ne pas renseig-ner le pre-

mier acheteur grec, (pii n'a pu ensuite éelaii-er .M. Hampin. Tout

(1878) «



iT'cemmenl des sculplures do sl\ l<' !iiiii*Mi oui t'ii- dr-couvertcs

siii'd'aiili'i-s points do la ville: ainsi l'allilètc ol le di.seol)oli'(|ije M. Uayel

il |)iiiili('-.s ici nii'nif l'an dernier (Ij et qui viennent du Cr-ratuiquc exlé-

rinir. Nous devons ^'ai'der pi-ovisoliv-nietil la plus f^-i-ande i-éservc

Ailmitlir liop vit*; (pie ce inriMiiiiHMil ail t'ié Icoiivi- en lel on tel eiidi'oit

sei'ail pri''iiii;'i'i' (Ml piirlii' ili- I iiili'i pnHation ipi il en laul ilunufr.

(irtlc l(Hi' (;sl l'ii inatlii'i' dr l'aros; (pi(|(|Mes eassnres laissent voii-

do larges pailli'ttes; ees mêmes paillettes, dans les parties jjien con-

servées, donni-nt au modelé un aspect très-partieulier. Le Iraymenl

mesure un pi n plus de 21 centinières du sommet de la tète à l'extrémité

du menlon; la liauli'ur totale est de 20 centimètres. On est porté à croire

toid d'abord (pie l'artiste a voulu l'aire une statue un j»eu ijIus petite

(pic iialiiro. Lu examen attentif fait douter de cette première impres-

sion. Il se peut lr('s-l)ieii (pie ce marbre rej)roduise les proportions

nK'ines (le I I tri t;i liai. Lîi hjng'ueur de la face est suflisante; la larg-eur

paraît cire un peu liop faible : ce (|ui s'expliquerait par les caractères

du modèle et \ydv les procédés d'une senlptnre très-serrée.

Notre g-ravure, exécutée par M. linlMuieliet , ne présente qu'un des

aspects du marbre. Pour donner une idée complète et tout ;i fait exacte

du inonument, il faudrait pouvoir le montrer de tous les côtés. La tèle

ici esl \ ne de trois (piaris, le dessinateur étant jilaeé à droite. La

lumière vient d'en liant. Les conditions de l'éclairag-e ont diminué la

saillie des yeux et creusé l'espace qui sépare les sourcils des paupières;

elles font paraître le menton trop fort, au lieu qu'il est lin et pointu;

elles atténuent certains inode!(''s. Un sait que pour bien voir île telles

œuvres il l'aiil les manier ioni^'tcinps, faire jmier la lumière sur les

moindres détails, et (pie iiK'me alors il reste toute une série de nuances

(pie la ^-ravure ne peut rendre. On sait aussi et surtout que la sculpture

très-ancienne esl diriicilc à repnidnire |)ar le dessin; (piehpie lalenl

(I) Note sur uw tète urchutiiue eu murbre proveuant d'Atliénes.



et (|iii'li|iH' soin (|n il y iin-ltf, le nii'illcur artislc m- |><'iit y réussir

(•ommL' il If voiuJrail. Ln îles carai-lfrcs los moins ais»';sù saisir de collf

lig-iire est iiiu; cei-lainc (iiii-ftij joiiilt' à imi- i;ianilc jpiinesso cl à un air

g-énérai d'clég-anco.

I*()iir acliovcr do l'ain; c-ompiTiidn! mitir |ilaiiclii', il laiil ai<iiilcr <|Ui'

le iiiailiii- ('tait |)C'inUMi partie, comme la slèled'Arislion et laid d'aiilres

iiioMumenls anli(|ues. Lescheveux g-ardeiil île nomhreuses Iraces d'une

leiiile l'oii^i- ainsi f|iie la Itarhe. Au-dessus de la lèvre supérieure, un

Irail di- la nn-inr loiilrin- iiiilii|iii- un léguer duvet. L'iris était «'g-aiemenl

loiig'c et la pii|iille noire, l ne lif;ne en civux, traere tirs-lineinenl,

entoure I iiis; une lif;ne semhlahli- si- remanpie aux soureils qui pro-

l),dp|i'iiirnl avaient rei;u iiiir colnration eonniir la liarlie el la clieveliiri-.

I^e resti' du visa^'e était blanc.

A la partie sn|)i';ricure de la tète, notre dessin ne laisse pas voir um-

cavité à peu près ronde de deux centimètres fie diamètre environ, il y

reste encore un morceau de fer et (|ueU(ues parties d'une composition

sullureuse qui servait à la soudure. Je ne crois pas (|u'il faille penser à

un li-non; une laeiie brune d'oxyde, qui s'i-tend en forme de triang-je

irn''i;'ulier siii" un espace de cinq à six cenlimèlres dans ions les sens,

seiiilili" iiiilii|iiiT une .-iiiiiliiiiic . (loril la vi'i'italile naliire nous est

inconnue. Deiriere la lèle, les cheveux sonl travaillés et peints avec

autant de soin que par devant; ce qui indiipie que la statue était des-

tinée à être vue de tous les côtés.

l/état de conservation est remai(|iialile : si on excepte la cassure du

nez, qui est sans doute ancienne, el une entaille i|ui parait avoir été

l'aile à la joue droite par un coup de pioche l'écent, le morceau est

inlacl. il est aussi d'une afimirahie conservation; l'épiderme n'a aucu-

nement soulfert. il reste encore d'une sing"uiière fraîciieur. cnmmesi

cette sculpture avait été enfouie dans le soi et prcdég'ée contre I action

de l'air peu de temps après le moment où elle fui aciievée.

t>n reconnaît ici à première vue une reuvre importante pour

i'iustoirc de l'art (i); eiie appartient à une époque i)ien définie, au

vi*" siècle, mais elle représente dans celte époque un moment et une

(1) Viiypz cp qu'iMi a trts-bion dit d.-ji'i .M. H,iy.>l. «i.i;. ». ./, s Bniux-Ails. aoM \H'H, j». ||(.
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(Tolr (|llf nous Iir (Ollllili.S.si(jIis [)iiS •Iiroli'; cl cijtllIIK- <'ll<* |)f||||ct

(If-lddii-r les dt'-luil.sdii style iivcc mu; i-idu-vi' sûrcl»*, dl*; a pui- là même

un tif'S-^Tund piix. ( tii i'cmîui|in-iii racilfmfiit li-s rjis|i<)sili<ins malé-

l'iclles et les liahilinlis ilc lailiiic <|iii sont cummiMiis aux monuments

(le la même périr^de. Il sid'lit d'en indi(|uer (|uci(|iies-unes. Les cheveux

disposés en raies symcti'i<|ues ielond)anl en deux fortes masses derrière

les oreilles, eneacJranl le (lonl de lioudes très-rég-uiières et aplaties,

rappellent les cf)ilVines de ! Oriirit; les i)0ucles se retrouvent toutes

pai-eilifs, mais moins nondtiensis, sur le front de l'Apollon deTliéra;

elles s'associent à deux bandeaux ondulés sur- la tète d'une statue ailé-e

i|ni' M. Ilomolle vient de di'couvrir à liélos I . La barbe et les cheveux

sont Iraili's jiar un |)n»ii''i|('' lamiliei- .uix pi'cmiers seul|»leurs grecs et

i|iii s'est eniiservi- plus longtemps dans (piehpies pays où le développe-

ment de l'ar-t a l'-té incomplet, par exempl»; à (Jhypi-e. L'ouvrier trace

sur la tète et siu' le menton des lig-nes parallèles; il divise ces rubans

par des traits verliciinx cl arrondit les reetang-les ainsi obtenus.

C'est de la sorte que les ouvriers de l'aphos et de Citium représentent

non-seulement les cheveux, mais les bracelets et les colliers. Le front

bas, uni cl presque fuyant, les yeux saillants, légvremenl obliques et

netlemeni encadres, les oreilles plates placées trop haut, le nez droit

et fort, les pommettes très-mar(|uées, l'arête des lèvres ferme, les coins

de la boucluî plissés, la bouche elle-même qui pai-aFt sourire, la partie

(lu \isa^'e enire le ne/ el le nienluii l'ornianl une sorte de creu.x : ce

sont lu autant de cu'aeliies (|ui, considères d une façon g'énérale, n'ont

rien de nouveau |
r nous. Ils s'expliquent par les modèles mêmes que

les Grecs avaient sous les yeux el ipi'ils imitaient imparfaitement.

Le sourire (|ue nous appelons éi^-inéliquc, parce (|u'il est surtout connu

par les belles slalues ilu Musée de Muuieli. n'a point disparu de la

(jrcce moderne; il est encore une tles expressions les plus fréquentes

en ce pays. Un menton légèrement proéminent et un nez fort font

paraître creux l'espace occupé par l.i bouche. Ces natures fermes et

sèches ont nalnrellemcnt les pommettes saillantes. L'œil calme, noirci

larg-emeiil ou ver I, indii pie au sculpteur des lignes très- nettes. La bouche

(Il Viivc/. dans l'c ini'nit" l'iisriiMilc l'arliili- (ir M. Ilomollt».



est rarement sei-réc, la lèvre inlërieure ressort donc d'une façon Irès-

sen.sil)le. Il serait iiiléressant de montrer comment les perleelions du

style (le la f^-raiidi- é|)(K|ue s'e.\pli(|iient en partie par les modèles dont

la siulplure aneienne exaj^'èi-e les traits, et de retrouver dans le type

moderne tel «|u'il se conserve encore, surtout dans li-s irimpaj-ties, la

plupart do ces caractères si anciens.

Il

Nous (livoMS essayer de mettre et- marbre à la plai-c (pii lui (Mirivieiit,

dans la série encoi'e peu nomhreusi'desoin l'esde la mènif période. Il me
scndjle(|u'il doit |jrendre rang" après rApollon di- Tènéa. Les sculptures

antérieures à celte statue, pour parler seulement de rdles (|ui conservent

la reproduction du visng-e humain, sont sintoiit les trois plus anciennes

méto|)es de Si'iinonle, le groupe de Kermys et Kitylos découvert récem-

ment à 'l'anag-ra 1), une statue assise des Hranchides et l'Apollon de

Tlicra. Dans celte succession la fig-ure hmnaine se précise rég"ulière-

ment, et clia(piee.\empl«', si ancien «piil soit, ollredes caractères «pie la

sfrnlptniv g'rec(pieconservci'a à la |iins bclleépoepie. LeI'ersée, l'Hercule,

r.\tli(''iiades métopes de Sélition le, nous montrcid des visa;;-es au menton

l'orl, au coidour large; le modelé n'est g-uère indi<pié- ipie pai- la saillie

des pommettes; les yeux sont g"ros, proéminents, tout à lait ol)lii|ues.

Tous ces détails sont exag'érés. Nous pouvons mal jug-er de la télé des

lirancliides qui est très-endommag"ée, mais elle est certainement trop

ramassée cl Irop larg-e. Les (îg-ures de Dermys et de Kitylos s'allong'enl

sensiblement sans que le modelé soit habile; les imperfections graves

restent nombreuses dans les parties rpic le temps n'a pas détruites. L'A-

pollon (leThéra marque un g-rand prog-rès; l'ovale se précise; la bouche

est in<li(piée avec plus de détails; l'artiste varie les plans, maiTjue les

muscles, «'ssaie de dessiner les joues : l'ensemble est encore très-lourd.

La statue de Ténéa, au contraire, est avant tout élég-ante et Une; ce qui

(I) Giiii'Ue iirchioloyiiiue, 1878, pi. 2!». Ci^mptes rewius 'If t'Ac<iil>Tni« J<s iiiscriplionf ri

belles-leltres. 1878, p. 89.
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ii'il.iil i|ii'i-ssai (liiiis I \|)'il|c.ii i|i' 1 II. Cl ,irii\(; «li'-jà uÀ à iiiif riM-lle

lial»il(t('. (Jii on preriiii- l"vs df-lails, |i(jur fliuciin mu conslalcia tiiie tiiaiii

plus sMir, mais li- slylf ost !<• inrtuir, la sccoml<- u-uvrc ((itiliiitic f'xai*-

liiiinil la piiMiiii-ic ; fjli- m- ilniciic pas des inériles d'mi aulre ordre,

(Ile allfiiil cil piiitii- ceux ipiClii' clierclie. (^e (|iii caracli-rise donc le

iiiail)i'e de rr-iiéa, (• esl une aiialomie dt'-ja savante, el le seiiliinenl de

l.'i ili-llriilli.ii (|iii' l'ailislr vent n'-aliser par des pi-ojiorlions «'lancées,

pai !' Miiri iiiiniitienx de I exécnlion ; mais ro-nvre a en<'ore une sin-

^•Mlii'i'c iif;idit('-; l'expression personnelle l'ail di laiil ; l<- monv<-ni<-n(

maiiipie (ont à fait.

La nouvelle lèle est snperieiiie par ime inntalion pins exaele de

la nalinc. Le nindeli', liien (jne Irès-discrel, indir|ue heureusement

piMsieiii-s enriliiin's: ainsi les jniies, depuis les pommelles jusipi'au

coin il Il liipurlir, la parlie du \ isa;;'e entn- la honelie el la itarlie,

la lioiielieelle-n»ènie, sont dessinées avec- délieatessc; le bord su|iérieui"

d«; la harhe suit les plans du menton. Les yeux sont à peine oblicpies,

niiiins ^iiis, nmins pnxniinents. Les nmstoïdes rcssortent nellemenl

et sont d iinr; cntièie \(iite. Kn second lieu, — ee (|ui est une grande

nouveauté, — nous avons ici une expression individuelle, el, à ma euii-

naissancc, le plus ancien portrait que la Grèce nous ait laissé. L'art

abandonne les fii;urcs impersonnelles poin- l'cproduire la vai'iélé des

types. ( lu \(iil Idiil ce (|ue snppnse iiii lr| i 1 lang'emenl el à (|uel point

le sculptcm' doit cire déjà maUre des moyens teclini(pics. L)eu.\ aulies

(pialilé's mai'ipicnt encore la distance rpii si'-pare celte statue de l'Apollon

de Ténéa: lélég'ance et le nmiiv euicnt. A la dislincliijn . ipii n'-snllail

précédcmmcni des proportions l'Iançecs et delà linesscde I cxé-culion,

le scnlplcin- vent ajonler celle (pie donnent le naturel el la vie. (juant

.11! niMineuienl, hirn ipie la slaliie vdil umiiii'c. il est cerlain >ju'il élail

enin|ilii|Ui'. J/Apolliiii (il Tcui-a avance à peine une jandie; il est droit

il Miiinnliile. Ici les masloïdcs et la li^aie du eim indirpient un coi'ps

penclie, le trapèze de g-auclie relève un bras qui n'est plus collé

[v. long- du corps. Quehpie rares (|ue soient dans l'état actuel les indi-

calions, il n'es! pas probable (|ue rallitinlc IVil disg-racieuse ; le laisle

et le corps tout entier étaient du même style (|ue la tète. Nous sommes
loin des gestes brns(|ues el naïfs tles métopes de Sélinonle, de l'iiiexpé-



rioiicc fin s(iil|ilrMi- (!'• Tiiii i;;ra i|iii, vuiilaiil iiprésenler le bras de

DiTiiiys piissi'; sur le cou de son cainarnde, l'uil sortir ce brns de la

|ilii)llic |)lac('"(! nu-dessus du <;'rou|»<'. L'arl g-ree sait rendre lanaluuiie

(iii iiinin riiiriit aiissï ijien (|ue <x'lle du repos.

Tels siiiil ((iitli|ues-uns di-s uiériles de eelle ci-in re tnnipnrée à celles

(|iii I uni |)récédée. Je placerais i|uel(|ues années plus lard l'alldèle el

le discoljt»le du Ci'i'aini(|uc. Le caraclcre individuel y c^l plus n)an|ué

encore, le iiiodel»'- plus lin. plus varie; mais l'elVorl nicnic ilans ce sens

donne à ces sculptures (pici(|uc chose d'étranf^'e; les détails sont ti'op

cherchés poiu- un nrlislc qui n'est pas encore assez dominé par l'idée

de rt«nsend)le. La disci-é-lion et la réserve, dans la tète »|uc nous élu-

dions, sont piul-clrc un»> marcpie de science moindre ; elles contrihuenl

cerlainemenl au charme et à l'éléf^'am-e (|ui disting'ucnt ce morceau

lies deux autres. .\n ivt'-e à ce point, la .stndpture est maîtresse de sa

voie; eil(! marche, au milieu d'incerliludes divcr.scs et avec les variétés

de cha(|ue école, vi-rs un hul (pi elle alleindi-a rorcénient ; laidôt elle

suhnr ilinMie la véiilé' à la lieauli'. tardùl elle l'ait le contraire. Ce

<pii lui manipie surloiil, c l'sl un modeli- ipii ne soit ni e.xap-ré ni

insul'lisanl , mais (pii puisse rester simple, par- cela même ipi il est

Irùs-hahile, el (|ui rende ainsi toute la vérité de la nature; ce sont les

proj)orlions exactes des plans cl des li^-nes »|ui constitueront la heauté

classi(|ue; c'est enfin d'avoir tiouvt- l'expression parfaite du type

(pi'elle a sous les yeux. I.e ;;iand charme de ces vieux maîtres, comuu'

des pi'imilii's Italiens, est dans l'essai naifet souvent habile des t|ualités

qui vont créer un g-rand siècle de l'art. Vous avez, durant ces années

de l'enfance, tous les principes cpii constitueront le f^rnie de l'ù{i;o niùr;

v(»us les voyez plus nctlemcnt, parce ([u'ils sont isolés, (|ue le contraste

même de j^-raves inexpéi-iences les l'ail ressortir, et <|u'ils ne sont pas

caches par l'éblouissement de la perfection; comme les muscles de

celle sculpture, ils font saillie.

Uans les frontons d'K^^'in •, la période d'essai est pre.s(|ue linie; des

morceaux sont admiiahles, d'autres j^ardent encore rincxperience du

passe. Il sendile, àéludier telle de ces œuvres, que le g-énie g:rec atteint

déjà l'idéal i|u'il poursuit; il y touche, il le saisit, et cependant cet

idéal lui échapi)e. (Jnelqucs années plus tard la perfection est réalisée,
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mais |ii(si|ii(; aussilôt cHi- n Csl plus <|iruii iiiodi'li- iiiiiiiiluhlc. |,ji

rupifliti- ilf lu (ItM-adiuici; luit <jii«; cfs iiiaitrfs livs-ancifiis nous sont

l'uciivc plus rlicis. outre qu'ils ont If mérite de nous donner rinstnic-

tiui) la plus faiilc à cnmpieiKlic et di- nous révéler les secrels du g"énie.

l'ouvous-iKius ili-ItTuiiui'i' I (•p()(pic pn-i-isi' a laipnjlc il laul i-apporti-r

<:'otte tète? Les dcjcumcnts datés sont encore peu nombreux. On croit

tpie les statues des Hrancliides appartiennent aux environs -de la

i.x' olym|)iade. Celle npininu se l'onde sur quelques noms qui sont

inscrits sm- ces monuments et (pii ont été portés par des personnapfcs

liisl<ui(pies; mais il n'est pas dénumln'' (pi'iuie telle identitication soit

cerlaine i I . \\t\w les lui'lopes de Séliimiilc nous arrivons à plus d'exac-

tiluile. Klies ne sont pas antéi-ieures au ilernier quart du vri'' siècle,

|)uis(|ue la ville n'(-tai( pas londt-e aiq)aravant. Elles appartiennent

à cette date extrême ou au début du vi"^ siècle. Le groupe <le Tana^rra

est plus récent; les proportions y sont plus sveltes; l'art y est tout dilTé-

rent, bien que l'exécution paraisse être moins soig-née. Nous n'avons

aucun renseig'iiement direct sur l'année où fut sculpté l'Apollon «le

riiéra; et de|tuis celle statue jusipiaux frontons d'Eg-ine, dont I l'-poque

n'est fi.xée (jue par hypothèse, il n'est pas une «i-uvre dont la date soit

«onnue avec cei-lilude.

Les lémoig-nag-es des ('crivains anciens nous donnent (piehpios

lumières. Ils ra[)portent les oriji-incs de la sculpture sur marbre à la

i.° olympiade avec Dipoinos et Skyllis de Crèle'i); l'école deCbios élail

représentée vers le même temps par Boupalos et Athénis (3); mais elle

complaitavant eux trois gvnéi-ations plus ou moins lé').;vn(laires : Archer-

Mios, son père IMikUiadès et son f;-ran(l-|)ère .Mi'las. ce (pii nous ferait

remonter cent ans phis haut. C.i'tli' ehidnolog'ie scinhlerail iudiipicr

(I) Ovcibcck, /)iV (iH/(7i. SrliiiftiiiiilUn.... \i. (i,ï. IlirsilitiM. Tiliili fUitwiriorum sculpto-

jimif/Uf, p. 07. kinlilioir, Stwlhn ziir Ocsiliiclitc 'lis <jrieihisclien Alith-ibits, ji. i;> i-l suivant(>s.

(2; l'Iino, .\<i/. hisl., X.VXVI, !l.

(3) Plin«-, .X.X.WI, II.



<|uo Skyllis <•[ liipoinos avaiciil di'-yii imc rcilaiiif lialtih-tc; ainsi s'rxpli-

(|U(îruil l'expri ssiori di; l'Iicie : « Maniioif' sciilpriidn priiiii (uniiiuiii

iitrlaruei uni. » On avait sculpté avant fux, mais ils l'urtiit l<s premiers

(|uioui*ent(ln lali-nt cl devinrent célèbres. Leurs contemporains de Cliios,

boupalos et Atliénis, n'étaient pas de sim|)les rai leurs Hf iiicrres . Leurs

statues méritèrent d'être portées à Home, au Palatin il ; on «lisait de

l'une d'elles «nrdlr' se lulilail être triste à ceux (|ui entraient dans le

temple, souriante à ceux (|ui en sortaient, ce «|ui suppose un essai

d'expression. De ces faits il résulte que la sculpture avait atteint une

perfection relative fie la i." à la i.x' olympia«le. Cetlf? «loclrine est con-

tinuée par d'autres renseignements, l'ausanias di'i-rit la statue d'.Arm-

ctiion à IMii^alie en termes qui conviendraient à l'.VpoIlon de Tliéra(2j :

« Statue à tous les autres ég-ards ancienne et aussi par le style. Les

pieds sont à peine séparés, les mains londtenl sm- les cêilés jus«|u'aux

lianclics; elle est de marlirc, eton dit (|u'ellc portait une insciiption (|ui

a été clfacéc par le temps. » Les victoires du pancraliastc Arrucliion

étaient antiiiiincs à la i iv' olympiade. Le périéf^ète marque ailleurs

qu(; les plus anciennes statues des vaiiKpiciirs aux jeux n|ynipi(|ues,

celles de l'raxidamasd !•];;•! ne et de l'I >punlicn Itlicxiliios.sonl de la iix'el

de la i.xi' olynqiiade(3). Kllcs étaient en hois, ce (pii paraît être un sig'ne

d'antiipiilé. Les portraits d'athlètes apprirent aux (irecs lanatomie;

ils furent la raison principale de la grande connais.sanee (jue les sculp-

tiu'cs ein-ent du nu. Ce serait donc à cette époque (|uil faudi>ait faire

eonnncncer les (cuvres (|ui essaient de reproduii-e avec vérité le corps

hinnaiii, de marquer la charpente osseuse sous les chairs et sous les

nuiscl(;s. Nous aurions de la sorte les métopes de Sélinonte à la lin du

vu" siècle, U' type de la statue d'.Vrrachion et de rA|iol!on de Théra vers

.'it)((, les statues d'athlètes sculptées avec une imitation plus iidèle de la

nature au milieu du vi' siècle, et versée temps r.\pollon de Ténéa.

Trois statues, récemment découvertes, apporteront peut-être de nou-

veaux éléments dans cette difficile (|uestion. La première, li-ouvée à

Délos par M. Ilomolle cette année même et publiée dans ce fascicule,

(t)l'linc, \\\VI, II.

(2) Pau^aiiias, VIII. U), I.

\\\) Pnusaiiiiis, VI, 18, 7.

(1878) S



.i|i|)arliiiil aux nii^^iiics de lail. alms (|iii' les si.-ul|)t<Mii*s |>i-i-iiai<'iil

iiirort' |>i)iir moflclcs les rnafliicrs (|iii i(()i»''S('iilai<'til les <li«Mix dans IfS

Iniiplfs. Plus pTaiidf (|iif naluif, dlr- c^l en iuriiiL- d*- coluiine aplalie.

L<*K pieds sont à |))iiii' iiidii|ii(''s; d<iix iiiDiiiaiits. a|i|ilii|ii<'-s le lon^ du

corps, licruifiil lieu di s liras, (ii'llc niivic nous lait «•«miprondrc <•.•

<|ii'(''lai<'id 1 llira ilAi-f'-os en lornie de /.Ùjv , la jv////j que Sauios a<lo-

lail cuniiin' iiiif ili'-cssc, A'.ovmto; ttjîi/.iovio; d(i 'l'Iièbes, les ivAxtr, les

poiilri's, ijui lii;niai<id h'S l)ioseures et tous les i-^'xf.'t.7ir% pi'iinitii's

du mi^nie l''MI''. Il ianl r'ap|ioi-lef N- marine df l)i'-los à la plus vieille

éeole. Celle (pii- nous savons rire la plus aneieruie, l'fk'ole df (^liios,

avait Iravaillf poni- le saneluaii'e délii-n I . On s'iina^ino très-bien

que les slalin s d Arclirt-mos cl di' Mil<kiad«"*s pouvaient ôtre aussi pri-

mitives: l'un «tail aidtiicur di- treidi; ans, l'autre de soixante aux

[)reiniers seulpleurs(pii enreid vraiment du mérite, c'est-à-diic aux envi-

rons (le la 1/ olympiade i2). Les deux aidres morceaux sont des toi-ses

d homme ipii ont('l('; retirés du sanetuaircd'Actiuin par.M. Cliampuiseau

(I i|iii M. Dozoti a envoyés au Louvre, lisse rapprochent pour le style

de I Apollon de Ténéa aurpjel, croyons-nous, ils sont antérieurs. iJaprès

le seul examen du style, nous les ra|)porlerions au second quart

du Vf siècle. < >r il se trouve (pic Dipoinos et Skyllis à celte époque

cM'ciilèrcnt des slatties pour .\nd)racie ; de plus, ils employèrent le

marldr de Paros i;^ , et celle matière est celle même de ces tor.ses. .Nous

serions donc poi-lés à considérer cesstatin'^ comme un exemple de l'art

de ces vieux maîtres. Il n'est possible pour le moment (pie d'indiquei-

ces hypolhèses.

Sans allachei- plus d'importance qu'il n'est juste à la date ([ue nous

proposons poin- rA|)ollon de 'rt'néa, c'est dans le troisiènie quart *\ii

vT si(''cle (pie nous cr'oyons poM\oir |>lairi' la d'Ie (pie nous élu-

dions. <)ii \(iit coiiiltieii les ('l('incnts sonl iiicerlains, et avec (pielle

prudeiiii" 1! l'aiil se jiroiioneei' ; la (|UCstion revient pres(pie tout entière

(\) l'iKlr, .\.\.\\1, II.

(2) La sliiluc est didit'o par une .Naxiiiiiic. On savait travailloi- le luarliio à Naxos »lt's la

l." olyiii|iiailc, Pausaiiias, V, 10, ;). I. •((•. >li> du Cliios .-st plus ancicniiP, plii'; .•.•i.'l.r.'. ..i :, .\<\

oxerr.v.r (iiic t,'rafi(lf iiilliii-iiri' ^.dr Imil l'ai iliiprl.

(3) Piiii.-. .\.\.\VI. !l.
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H (li'tcr'iiiiiici' If lciii|ts r|(i'a dû (Iciiiaïul» r tel un It-I [irogrès du slylr.

f'titi'O les inf'-lopfs (le S(''linotilf» cl Ir-s frontons il Kf,'-ine.

L'é|»fM|ii«r où nous plaçons ce inarhri; fui pour Alliènes celle iluii

premier développimient arlislirpie. C'est le temps de la duinination de

l'isislrale. On sait les «•onstructions (ju'il entreprit, I Olympieiun, le

Pylliion, l'ancien l'artliénon, les premiers Propyh'es. Simmias, fils

d Kupalanios, avait fait une statue de Dionysos Moryclios en pierre

n[>peli''i- yt'ù.-x-zx; 1 1 ;. Kridoios ilorissail dans la i.\n' olympiade. On lui

di'vait entre aiiln-s une Atlnna «inavail di-dice Kallias i,. Il sr-ulptait

aussi des tombeaux ; nous possédons une inscription ipii porte sa si^^-na-

Iuref3i. (ioi-<;'ias. Arislion, Kallonidcs, tpislf'-mon i), appartiennent à la

même période. De cette preniièrc scul|»tureatti(pie nous neeonnaissions

jusqu'ici que rpiehjues morceau.x conservt'-s sur l'Acropole, l'alldcte ci

le discobole du Céramique. C'est à une série encore si peu remplie <pic

vient s'ajouter le nouveau marbre, semblable au.\ autres par les carae-

lères g-énérau.x, très-particulier par les détails du style cl de la facture.

IV

(JucI pcr-sonnage l'artiste a-t-il voulu repn'-senler? On a vu (pie nous

reconnaissions ici un portrait et celui d'un jeune homme; l'idée d'y

voir un dieu nous |)araît devoir être ('cariée. I)cu.\ sortes d indications

poin-raient nous faire reconnaître le sujet : l'allitude de la statue et le

feuillag-e qui enserre les cheveux. Nous ne saurions retrouver l'altitude

que par conjecture. La lif;ne du cou est diripi-ée de droite à p-aucbe ;

les nmsloïdes indiipienl une tête de face sur un coi-ps penché ; le tra-

pèze (lu bras g-auche manpie que ce bras était relevé. Ces détails con-

viennent tt un homme qui inclinerait le corps à droite et relèverait

l'épaule gauche, par exemple pour lancer un disque; qui s'appuierait

sur un cheval ou (pii même serait sur un char, l ne dernière hypo-

(1) Ovprli(<rk, oiirr. ci<<'. p. HO.

(2) l'au.siiiiin.s, 1, *26, V.— Il.riuiol.', VI, [ii.

(3) HniiRiilK', Ant. hilL, n° 22.— Hirschfeld, TUu/«....p. 69, ii« 9.

(4) C. I. A., I, 333, V66, 483, 471.
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thèse Sfi-.iil |)i-iil-i-ltc pitis ri.iliinlli- I n liDinrin- a (Ifiiii i-i>iirli.'-. appuyé

sur le coiiili; dioit, pn-scnlcrail la lif^Mi<; et les luiiscli-s du «mi tels «pu-

mms les icMianpiDiis ici, cl dans r-c cas iiicriic les cataclcrcs sur Ics-

(|tic|s iKJiis iIlsi^l()lls s"c.\plii|iiiMMiciil plus natuicll.iucril. Nous aurions

alors uu loinhcaii dccon'' c(;iuuic le soûl ceux des Ktnis(pies; ce sérail

une uouveaulé, doul les coiiséipieuies soûl faciles à saisir, une siuiili-

ludo de plus eiilro deux civilisations (|ui seud)lent as oir eu aux ori<^-iues

beaucoup de points cuuiuiuus; celle explication est si séduisante (|u'il

est impossible d'y insister tant rpie nous n'aurons pas de preuve |)osi-

live (pii la inelle liors de douti-.

L'aiii'ieiiiie srid|p|iiii' liailait les \t''^'(''laux d'une nianiére loule (-(ju-

vei il il II nielle I . Il esl siiii\ml dillieilc de recoimaîti-e les
I
lia 1 1 les I pi l'Ile

a voulu représenter. Je me suis adressi- à l'obli^'-eanee de M. Ijecaisne

(pii à sa haute compétence en botaniipiiï .joint riiabilude d'éludier i-i'A

pi'oblèmi's délicats. Ce savant n'a j)as hésité ; il a reconnu ici des

l'euilles de chêne très-découpées, type qui n'est pas rare dans les pays

g'recs. .l'ignore dans (|uclles circonstances on décernail des couronnes

de ce f^'onre à Athènes. Le ehcne se voit sur une suite de très-belles

médailles épirntes où il enserre la tète de Jupiter; il était un symbfile

dodoni'ell. ^ a-f-il ipielipic r;ip|inrl eiille ce persnli lia^'e rt le culte

particulier (le ce dieu? Ne faut-il voii- ici (pi'un de ces motifs de déco-

ration où la feuille choisie n avait pas un sens très-pi-écis? Des couronnes

<li''cmi\ei[es dans les loinlieaiix iliMisipies se eilinposent de feuilles de

lierre et (le iatiiiers mêlées daclie. saiisipii; peut-être il faille chercher

à ces preleiciiees des raisons liien a iiêtées. Plusieurs personnag'cs du

clKcur de Diony.sos se décoraient de chcne ; ce feuillage convenait aux

Ihvades cl aux divinit(''s des forêts. Toutes ces données, et beaucoup

d'autres semblables, ne sauraient nous êli-e d'un grand secours; la

ipieslion ne sera résolue (pie par un texte précis se rapportant aux

usages athéniens du sixième siècle.

En essayant de motire ce marbi-e à sa place tlans l'histoire de l'art,

nous n'avons insisté (|ne sur la inaiiièic de Iraiter les ligures. < hi a re-

(I) Vdii' ou iiiiiliiiilicr ù i-ii siijid 1rs ri'iiiariiui's di- M. Ili-uzcy ; l'Exaltation de /•( fltin . p. II.
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iiiiiiqiH- ccpi-iKlimhiiif, iiit'mr ilaiis tiii •xaiin'ii aussi reslreinteloù nous

n'avons (ait (|iriiiili(|uiT lr('s-ia[)iili.'uient (|u<'li|ues oonsidéralions. il

(Hait l'acile Ac voii- i|Ui', dus \>' st-plit-nif sit-clr, cette sculpture avait eu

des caractères tout personnels. Si nous passions à l'étude du corps tout

entier et de la composition des scènes, la conclusion serait la même.

L'art g-rec vient des îles du sud où dominaient les Plit-nirieus. de

la côte asiatique (pii a connu de bonne heure le style de l'-Assyrie.

Il naîl à une épo'.|ue où toute l'industrie, les bronzes, les étoiles, les

peiiitures de vases subissent l'influence de l'Orient. 11 est impossible

(|u'il ne profite pas des pro^^'rès de teelinicpii! (|ue d autres peuples ont

f'iiits avant lui ; impossible cpi'il ne s'inspire pas des usaj^-es étran;j;-ers

(|ui l'entourent de toute part. Il faut s'attendre à y retrouver le reflet

des civilisations qui ont précédé celle de la (irèce; mais, au lieu (|ue

l'imitation soit très-visible, il est au contraire sm-prenant (pi'elle le

soit si peu. La force de cet art dès le premier jour a r[i'- l'indépendance,

(îefjui nous y parait être d imitation, — les détails d'ajustement, les

altitudes,— est l'accessoire et disparaîtra très-vite; eequi estl'essentiel, la

recbercbe du mouvement, de la vie et surtout du beau, nest qu'à lui.

Ce (|ui le caractérise, à ses débuts, c'est rau(Ia<'e; il clierclie, il ne

copie pas, el, par cela mi"iue ipi il compte sin-toiil siii- Ini-nièmc. il a

des défauts et des mei'ites ipii disent nettement à ([uels mobiles il obeil.

L'étiauf^'e statue de Délos est à peine un essai de scul|>lure, mais

coi essai est orif'Mnal. i.,es plus vieux monuments de la statuaire pro-

prement dite, les trois métopes de Sélinonle, inonlrenl neltenient ces

lendances nationales. L'idée de détacher un iiaut-relief sur un fond de

pierre est sans exemple dans les monuments que nousavons de !'( »rienl.

Cet art qui ne fait (pie de naître veut reprt'-senter des attitudes violentes,

un homme coupant la tète d'une femme, un autre portant deux vaincus,

et, ce qui est plus surprenant, un char cl des chevaux de face. Aucune

diffienlté ne l'elfraie. Il y réussit mal ; les fi^'ures de face sur des corps

de prolil , les motleit's trop marqués ou tout à fait absents, les pfesles

brusques, les membres loiu-ds et ramassés, donnent à l'ensemble un

aspect disg-racieux ; cependant la taille serrée, les hanches fortes,

d'autres détails (pie nous avons rappelés, et surtout l'cnstMuble,

sont d(''jà tout à fait g-recs. Dermys et Kitylos adossés à uu pilastre rap-
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|>i||ciil li's sliilm-s r;;y|)ticMii<'s : ce i|iii (-«l plus impdi-tutil . «<• i|ui ticiil

iiii [tririoipc iikmimj (la I iirl, (.•'«•si It; lyp»; t-laiw»'* et liti de la rafM-; ce soiil

les ciiiiutr'i'CH (|ii<' vont préfisfi- les auU-iirs de lu slaliu- de 'j'én/'a <•(

de la li'le (|iii- nous pulilions.

Dans l'ail, rutiniif m toiil . ii- piopr.- du fr,'.i|j«. grec u élé de ne

•i-oire (pi'u lui: ;i louli- «poipn-, <-i'|(i- rai-i- . dans les elioses indiffé-

•rtilis, s'fsl li-ouvi'f nictveilleusenienl souple a iniilii- ce (pii ii-ntou-

•ail; mais celle iniitalion n'iHail (\nk la surl'aee, une eoneession à des

léeessilés prati(pn's, a dts mérites étranf^ers doiil «die lirait parti el

|u rlle n'eslimait pas. (Iliaque luis (pi'elle a l'ait une «inivre ù laquelle

•Ile lint, elle a été elle-même r-t n'a compris (|u elle-même. (l'est une

les liiisnns dr sa force, de lu |)ii rccliiiu quelle a atteinte dans des

irdrcs si divers, de l'impossiliilili' où loide adion venue du dehors s'esl

loujoiiis ti'ouvée de la pi-né-lrer, de la convaincre, par suite de la trans-

luflU.T.

(Hcnol.lc, 8 dt'Tftiil.ro 1878.
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Cello foiirli' notice n'a nullonn-nt pour ohjot (rrludii'i- les ropr»-sen-

lations du mythe de l'erséeel desCior<jfonos: un tel dessein supposerait

un catalof^MHî détnill»'", (|ui serait très-louR-. Les monuments lip-uri-s

relatil's à cette Iéfj;-ende,— peintures murales, peintures sur vases, mar-

hi-es, miroirs, cistes, pierres j^-ravces , iiK-dailies, ajipliques de Ici-i-f

cuite, slatuclli's de bronze,— sont mniiliniix et appaiticiinciit à d»-»

époques diverses. Il y aiuail lieu de les d<'crire, de les classer selon

les analof^'ies et s(>lon les tenips, de suivre les translormations qui les

ont modifiées, enlin d'essayer, en s'ell'oreanl d'être complet, «ine élude

de eomparai.son, comme nous en avons plusieurs, mais partielles, sui*

le sujet et entre autres celle qu'OtIo ,lahn a donnée en IS.'il aux

A/iiiii/t's. (les (|uel(|ues lif^-nes se proposent seidemenl d'indiquer l'in-

ti'rèt pour les éludes cérami(pies du vase (|iie nous avons fuil dessiner,

de marquer dans cette manière de représenter le mythe plusieurs ca-

ractères (pii, pour ne pas être cnlièri'meiit nouveaux, sont eepeiidani

assez rares jusqu'ici.

(ietle pciMlur(> décore une pyxis de terre cuite, c'est-à-dire une hoFle

de forme cylindrique, que le Louvre a récemment ae(|uise. Ce précieu.x

objet provient d'Athènes. La hauteur totale est de 0" H8. La boîte se

compose d'une partie principale autour de la(pielle le tableau est peint,

d'une base percée de trois écliancrures de manière à former un trépied,

et d'im couvercle. Le dianiètre de la base (()" 1 il) est plus grand que

celui de la partie principale ^O" i 1 à l'inlérieuri, moins j^-rand (|ue celui



— I« —

4I11 (• )(iviTcl(; (()"'!;);); (Irpliis. lii |),ii-lii- |ir'iiii'i|i:ili-, ni se rt'joij^iiaiil a

1(1 hase, foiinc une <(jni1jc us.s(;z lurle. L Ciiseiiil)!)- a de lu sorte une

lernieir- et uiu; élé^-ani-e (|ui sont d'un ext^ellenl ellel. O sont la en

ji|)|iann(e des détails secondaires; les Grecs y •'•laicnl alliutiCs. tandis

•«(ne les modernes les néglif^-enl trop souvent.

La terre est ronfle einir, liniinent lia\ailir-e et tres-serri-r-. L'inté-

ricin' du vase a reçu inu' innclie noire. I)enx Itaudes eoueentri(|uos,

lime fine di'eore une <^ree(|ne, Taiilre (|ne r< injtlit une eonronne d'oli-

vier, oiiuiit la |i:Mlie supérieiM'c do cniiM-reie. on inaMi|ni' le bouton.

Lu partie exli'iirnie du eylindie, celle (pioceupe le talileuu, est

<(>nverle d'un enduit i)!anc t<Mil à l'ail seinMaMi' à celui des léevtlies

d Atlniies a ii^iMcs pi ilyclimiius. A m i

-

lianlenr- de eette zone, tni

remurcpK' ti'ois lignes (pii l'ont le tour di- lu boîte et (pii ont (Hé tracées

«i\ee une |)f>itde Irès-ai puisée, nous i<;'norons dans rpiel but. Tout ce

i|n il i-^l possililc (II- dire, c'est ipn' ii- triple Irait, rpii parait avoir été

i'ail ail liiiir, eiilaillr la eouwM'Ie il (pi il ^st au eoiilraire emjiàlé par les

((iiilriiis lies liâmes, l'riit-i'dc y a\ail-il la un repère tpii .servait à

I artiste à mieux mettre d Ciisendile les pi'i'soniiaf;es, d'autant plus

^pi'en raison de la l'orme du \ase l'o-il ne |)ou\ait voir" au même nioirient

loiile la di'ciii'alioii. Itaiilrrs traits si-ndijables se reconnaissent sur

«l'autres |)arties du tableau, en particulier à la bautcur des tètes (I);

mais on ne peut les suivir sûrement tout autour du vase; la couverte,

<'n plusieurs eiidi'oils, est légvi'eiiieiil emlnmmaf^x'e. Il serait inléres-

saiiltle conslalir d'une l'açon évidente, |)ar d'autres exemples que ces

lig-nes aidaieni l'ouNiier à conserver à tous les personna^'es les niènies

proportions.

F^es peintures sont l'ailes au pinceau d de deux cnnlenis principales.

Les variétés du bistre servcnl pnnr les parties au liait : ainsi pour les

ailes, les bras, les jambes. Les vases à de<oralion bistre sur fond blanc,

<pii roi'menl une classe particulière entre les lécytbes jiolycbromes cl

le lyiic ciiiiiiu soiis le nom de la ville de Loeres, sont nombreux à

Albèiies. I']ii ^•(•iii'ial, peu s()i;;in's et l'oiisacrés à des scènes funèbres,

ils (lilVcrenl du type de Locies par la couverte ipii est poussiéreuse el

(I) Une ligne liavei>e l'ieil de l'oseidcin ; deux lignes passent an-de<sus el lâU-devsous.
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moins griso, pai- lo rlcssin <|ui esl iiioins noirfl moins brillant; ils se

(listiiif^'Uf'iit des Ir'-cytiir's à plusieurs L-ouleurs par l'emploi d'une seule

teinte. Ici le procédé usité pour ces vases s'associe à l'emploi de teintes

plus vives. Les viHemenls présentent difTérentes variétés de la pourpre,

les bordures étant en f^énéra! plus sombies, les parties principales

plus claires (I ). Ainsi la peinture est polycbrome, mais elle l'est avec

discrétion, et nous avons un des rares exemples jusf|u'ici connus d'un

intermédiaire entre la décoration bistre sur fond blanc et le procédé

qui associe trois ou rpiatre couleurs vives.

Ce qui est plus rare encore, c'est la décoration d une pyxis d'après

ce procétié; la couverte blancbe ornée de fig-ures polycbromes ne so

voit g-uère que sm- des lécylhes. Nous devons enfin remarquer une

troisième particulai-ité: ce mode de décoration est employé d'ordinaire

pourdcs sujets (|ui s(! rapportent au culte des morts, ex|)ositioii, banpie

de Cliaron, otfrandes. Notre vase oll'i-e une scène mytliolog-iciue. A tous

ces titres, il est une nouveauté intéressante. La doctrine reçue jusqu'ici

sur la peinture polychrome décorant un f<jnd blanc (2), bien que tout

Il fait <"onforme à ce que nous ai)|>rennent les exemplaires (pie nous

possédons, est destinée à être modiliée par de nouvelles découvertes.

Nous n'avons aucune raison de croire a priori que ce g-enre de pein-

ture fût l'éservé au culte des morts; ce (pii est seulement démontré,

c'est que les potiers le pratiquaient beaucouj) moins (|ue la décoration

roug'csur fond noirci la décoration noire sur fond roug-e; il s'altérait

facilement, et cette considération était importante. Il semble aussi

(pi'il resta le privilèg;e presque exclusif des .\thénicns; c'est à peine si,

en dehors de rAtli(|ue, on peut citer de|)uis peu d'années quel(|ues

rares exeniples qui proviennent de la Sicile et qui sont conservés au

British .Muséum.

Le moment de la lég-ende d(> l'ersée et de .Métlusc (|ue larlisle a

choisi est facile à reconnaître (3). Persée, (pii a reçu des nynq)lies les

(I) Notiv pliiiu-lic u i-tt- pxi'cuti'o par .M. .Vi'hillc Jactiuot aroc tant do suiii i|u°rllr rond

Irès-bieii lu variole des tons et fait oontprondro los ooulours ({ui n'y sont pas indiquoos.

(i) Peintures ei^inmiiiues de la Grèce propre, in-V. Tliorin, 1871, p. .il.

(3) Apollodoro, Bihliolheni, II, V, 2 ; Clavior, Bil>lwlh,<iiic <r\pnll,..hre , I. II. p. 232, nso-

(1878) 3
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souliers ailés, rr/va ttî^ia-/, et le r'as(|uc (lAdès, 'Ai-îr,; y.jv-?., destiné à

le rendre invisible, vient d'aifivei- en volant au-dessus de la nierocci-

denluic, près de la Nuit, au séjour des Liorf^ones. Athéna et lleriuès,

i|ui l'ont aceompa^^-né pour- 1<; jfrotég-er, l'invitent à poursuivre son

eiitiej)iise. Il s'élanee sur le riva^'e, en détournant la tète; il ne doit

(las ref^aider .Méduse sous peine d'être pétrilié. Méduse dort sur un

(iilir |)irs d'iiii arhre, la télé dirif^ée du cùt('- opposé à Fersée, ce qui

rendra la surprise |jlus facile. Le héros va la saisii*; une autre (jorpone

accourt pour prévenir sa sœur.

Les (jorft-ones lialutaient la rég-ion des Ilespérides' 1), c'est ce (|ui

explique l'ai-brr; que l'aitisle a représenté. Au-dessus de la l<îte de

Persée, le peintre a tracé des traits jaunes (]ui tonjhenl verticalement

jusqu'au.vépaulcs(2); ils sontpres(|ueeoniplètenient ediacés, mais on les

retrouve en les eliercliant avei; allention; on imaj^ine facilement que

lu pliilc d'or, (|iii riil une si f^'rande part à la naissance de Persée, pou-

vait èlic li^^nrce de la sorte. Telle n'est pas cependant la raison de ce

nimbe primitif. Li» casipie (pii rendait le héros invisible répandait

autour de lui un nna^-e i|n iiMli(|iii-iil tes (|nel(|ues Irails :

6EIVÏ) de 77631 xpoTa'poi'îiv «vaxTo;

X.EÎT AiV»o; x'jvêV, v'jxTÔ; ^ôçov xtvciv ey_o'ji7*.

Jlésiodc, Scutum, 226-227.

llciiiiés n'a pas encore les lirnd.i juins aiit's; il les recevra de I*erséo,

(pianti celui-ci aura achevé son entrepi'ise; de même Athéna ajoutera à

son armure la tèle de .Méduse que l'artiste a eu soin de ne pas placer

sur l'ég'ide, ce (|ui eut éli'; un contre-sens. La déesse n'est pas casquée,

une Stéphane enserre sa chevelure. En g-énéral, dans les représenta-

tions du mythe de Persée, Athéna, comme ici, a les traits d'une jeime

fille. Les piln(i|ialt s rxceplions se voient sur des monuments de tra-

vail étruscjuf, ou sur tics peintures g-recques d'époque récente. Sur un

niant h's tradilions conscrvi^es par les rragincnls do Phérécydc cl le Scholiastc d'Apollonius,

IV, vers lOiM cl l;>li>. — Hi-siode, Scutum lleir,, vers 2lii cl suivants.

(1) liôsiodo, Theofjonia, 27i-27o; llias, XI, HO.

(2) Noire planclio ne reproduit pas les traits derrière la ti'^te dePersùc; ils ont presque on-

tii'-renienl disparu, mais, li jour frisant, on reconnaît sur l'engobe la place où ils étaient.
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miroir, Alhéna casquée, et Persée reg-ardeiil la lèle coupée de Méduse,

au lieu (|ue, selon la lég-ende, une telle curiosité eilt été fatal*- au

héros. Sui' iiti vase, Atliéna, ég-alenienl casquée, acconjpapfne

lV'rs'''e (|ui montre la tête ù Polydecilès pour le pélrilier; h- styli-

élég-anl de l'feuvre indique un temps oïl les vieilles croyances n'étaient

plus relig-ieusement respectées (1).

Poséidon assist(î à la scène sans em'oui'afcer le liéros, et en specta-

teur. Le caractère marin du myllie est évident. Persée, enfermé dans

un cofl're avec sa mère iJanaé par son g-rand-père .\crisios, est jeté dans

la mer et porté vers l'île de Sériplios, détails où les njytliog-raphes ont

vu rimaf,''e du .sf)leil naissant encore caché dans l'obscurité du crépus-

cule et i>iilloll('' par les vag-ues au-dessus desquelles il va hicnlôl élever

sa tète hiiilanle(2j. Uuund ensuite, pour répondre au délit de Poly-

dectès, il part ù la recherche de Méduse, il ne peut commencer son

entreprise (|u'en s'adressant aux Phorkydes et au.x nymphes. Les tilles

du vieux Phorkys, père de Scylla et des Sirènes, variété de Protée et

de Nérée, ont été considérées comme une personnification des vajifues

hianchi.ssantes et moutonneuses, terreur des matelots; elles sont cer-

tainement des divinités de la mer. Instruit et armé par elles, c'est à

travers l'Océan <|ue Persée prend sa course, et il vole jusqu'aux rég-ions

lointaines où le soleil à la lin du jour plong-e dans les eaux. Tous ces

détails suffiraient à expliquer la présence de Poséidon; mais une autre

rai.son la juslilie d'une façon encore plus précise. La lég-ende disait

(juil avait uimé Méduse et qu'il était le père de Chrysaor :

TT, èi [AIT! (Meiîo'iTr,) ra6e).e;«T0 K'jxvo/aiTr;

Èv (jiaXaxû Xeijxtôvi xal ivOïdiv tîjtfivoîci.

{Thcogonia, 278-270.)

Une peinture de vase montre Poséidon accourant aux cris des (ïor-

gones après la mort de leur sœur (3).

(1) Milliii. G<i/tTiV mijthol., \C\\, :t8t;'; Xi.V, ;ih7'.

(2) Dccli.irmc, Mythologie de lu Grèce antique, p. :>92.

(3) Milliii, oiar. ciU, .\LV, 387*; Peintures de vases. II, 3i.



Le lahloaii i-st p.n lUil de f^r.ïce et d'espiil; on y rfiiMinait l<s <|iialilés

(1<! l'iirl aUi<|ii(' II- plus pur; co n'est cependant qu'un dessin i-apide,

tout à l'ail popiilaiff, que le peintre a tr-aeé lr<'-s-vile , une sorte d'es-

quisse. La nature de l'enj^-obe demandait une grande sûreté de main

et tu- pciinettait g-uère les corn-etions. Il en (Hait des vases blancs

eoiiiiiM- il <n est encore des frescpifs; il fallait que le premier coup de

pincfiiii I'mI le 1)1111. l'iiis, poin' ces «euvres d'une indusli-ii- In'-s-répandue,

e'i'tail l'illrl d'tiisiMnJjle cl non IrMiclail qui importait. I^es nég-Iig*ences

alunHJriil. \.r trident (II- l'osciddti dépasse l'encadrement, de niAme la

pluie (|iii loinlx; sur la tète de l'ersée; il sciait difTicile d'expliquer

comment tient le eliapeaii d'Hermès; i'ég-ide d'.Mliéna paraît èln- une

pièce d'étofre bordée de serpents; les pieds de la déesse sont à peine

indiqués. Ces fautes et beaucoup d'autres nous laissent indifférents; ce

qui nous frappe, c'est la finesse et l'élég-ance d'Albéna, qui ressemble à

uni' jeune .Mlièiiietine plutôt (ju'à une déesse; l'entr-ain de l'ersée, i|ui

s'i'lance si vivement, et même tr-op vivement, la g-ravité de Poséidon

et d'Hennés qui rappillenl des types bien eunniis par les bas-reliefs

funèbres d.Vlliènes, le natuiel avec lequel repose Méduse, la jolie figure

de sa sœur contrastant avec un mouvement brusque, reste de vieilles

pcintui-es, un mélang-e de sérieux et de sourire, de parfaite beauté et

de lég'ères exagérations; l'artiste ne traitait pas les pieuses croyances

avec un respect suffisant. Le style indique le début du iv* siècle. Dans

ce g'enre de dessins polychromes sur fond blanc, nous avons <léjà de

très-belles œuvres : YExposilimi qui est au musée des .\rts induslrii-ls,

ù N'ienne(l); une aiûre E.rj)ositio)i et une femme assise près d'un tom-

beau au musée du Louvre (2); une Déposition (3) au Varvakeion à

.Alliènes; toutes ces peintures sont d'une entière sévérité: nous n'en

connaissions pas jusipi ici d Miissi |i;n'l'aite <>n l'rspril eut nn>' place,

(1) Puliiiiv (l.icis II" Iroisièmo fasciciili' di- M. ItiMiiidorf , Griechisclie imd skilische Vitseti-

bUdi'i:

(2) Gazette des beaiix-ivls . i87î, p. (i!i, tuMiMu iriavi'' |ioiir \('» Ccnimiques de In Grécf

propre.

(3) Gazette des beaujc-arts, 1874, p. i'M, peinture gravée pour l'ouvr. cité plus haut. C.o\-

lignon, Catalorjuc des vases peints du Musée de lu SociHé arehcologiiiur d'Aihénts dans la

lUbliothétiuc des Èeoles françaises d'Athènes et de Home, 1877, fuse, m, p. 181, ii" 031. \o\et

aussi Peintures eèramifiues de la Grèce propre, in-4, Tliorin 1871, p. 17 et suivantes.
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et ce n'est pas là un des inoi.wlres litres de celte pyxis à noire

attention.

Tous les ai-eliùolog-ues remaniueront à premi.-re vue combien cette

manière de traiter le mythe de Persée dilTère des traditions liabiluelles

à l'art f,'-rcc. Des accessoires nécessaires font défaut. Persée ne lient

pas d(! la main droite la faucille de diamant, qui quelquefois est ailée;

s'il porte la îcîêi'Jw, elle n'est poml apparente; le peintre no fi-urequedeux

Gorg-ones et non trois; il choisit un moment de l'aclion qui nesl qm-

le p'î-élude du drame. Au milieu du vu.' siècle, quand fut décoré le

eollre d.- f:ypsèlus(i), il en était tout autrement; à la fin du vu' siècle

ou au début du vi' de même, comme en témoigne une des métopes de

Sélinonle. « Les sœurs de Méduse, dit Pausanias, ont des ailes; elles

poursuivent Persée qui vole (2). » A Sélinonle, Persée coupe la tète de

(I) Vers la x^olynipiadr, date incortaine, mais admise comme vraisemblable par beaucoup

d'arrhéolof?»'"»- . , > , i i .- n -

(.) Al Si àît),ç.l M.îoOar,; ixo.a.. «T.pi «TÔ,xtvov IW.aU el,l ^u,x,v<ra.- t4 U «vo,., Ir.l r^ IUf«.

wU"«' l^ivo,. V. 18. 5. Pausanias est bref; il parle dune sc.-nc .p.i était connue de ous

Le tableau nui! ne fait qu'indiquer est celui quilésiode décrit longuement (Sr»<»m21« et

suiv ^ Il est nM.anp.able.p,e tous les détails de la scène rappellent des monumenU d anc.en

style et que le poète n'eftt pas parlé d'autre sorte s'il avait eu sous les yeux dos pcmtures

ou des bas-reliefs comme ceux que nous possédons dans nos musées.

'Ev 3" r.v iiûxO|iou Aavir,; tixo;, iTntoTa llepaiûc,

Persée est plusieurs fois représenté i cheval, en particulier sur une applique de terre cuilj-

trouvée à Milo et conservée au Britisli Muséum. A guUk lo the secowl vase room, 18-8, p. G-.

Millingcn, Uned. mon., pi. Il

à|i7i ôt ROooiv exe «TepotuT» r.iiùt.

'Qjioioiv 8' ô («iv 4(1^1 (it/.ivôiTov aop £x£>to

jràXxeov ix Tel«|iiivo;

Il porte une épée au rftlé, indépendan.ment de la faucille, sur un vase de la collection

Durand; de Wiltc, Catnloyw , r^H. Ce qui suit est si con.plétemenl d'accord avec les repré-

sentations ordinaires que t..ule remarque serait superilue.

4 8' ûoTf voT,ii' inotBTo.

nàv SI iUTâîpevov t(x« "«p»; î£"OÏo Ktluisou,

ropfoû;. «ii^l Si (iiv xi«ii>i; 9ei, Saûji» iSJoiai,

àpTupitl

Aùtic Si (rncOSovTi xai i^pi.yi>it\ ioixù;

Hipatùc AavatÔTi; JTiTaivito. Tal 6à \uz' «Otov

ropfovs; oôtXritoi Tt xal oO ?aTal ip^ùoTO,

^
"^ (Scuhim, 216-231.)



sîi vicliiiu'. (îcs (|iii\ riioimiits .sont coiix <|u a r([jn'*sentés l'ail |»iiiiiilif,

pai'fc <|u ils oUiaiciil les sujets les plus saisissants. Nous en avuiis «le

iKMiihrcux fxcmplcs sur les vasos (l'aiicifii style; je oiteiai en particu-

lier, coiMMif; tout à lait iiiiiaiipialjhs, une ampliorc et un liolnios du

musée Canipana au Louvre. Sur I anipliore, qui, sans aueim doute,

a été restaurée, l'ersée vient de trancher la tête de Méduse d). Sur

riloliuos il est poiiiMiivi par les Gorgones iniinoi-lelles Slliério et

Euryalé (2).

Méduse et sa sœur n'ont [)as ici le type liideux cpii était consacre par

les lég-endes et les monuments. ((Leurs tèles'étaient hérissées de ser-

pents; elles avaient des dents connue des défenses de sang-liers, des

mains d aiiaiii et des ailes d'or, à l'aide desquelles elles s'élevaient dans

les airs(;ji. i- Ainsi s'exprime Apollodore : dans l'Iliade f4i, la Gorgone

est un liorrihle monstre à la lace épouvantable. (Juand L'Iysse vient

d'évo(|uer les morts, il craint t|ue l'crséplioné ne lui envoie la tète de la

hideuse Gorgone (r3). Hésiode dans le ^o«t7/e/" et dans \a.Tliéo(jnnie{{j],

Eschyle dans leP/'om^M^e(7), ne s'en font pas une autre idée. Les deux

vases du Louvre (|ue nous avons rappelés sont conformes à cette tra-

dition; il (Ml est de mèuie de beaucoup d'autres, ainsi d'un cotyle de

M'usn (juo celte (losciiplioii soit eelU; il'iiii l)(m(.'lior imagin.iiip, il faut, dans l'hisluire des

représenUlioiis du mythe, la placer à c6t(i du eolfrc de Cypsijlus et de la ini-lope de Sélinonlo.

(1) Ampliorc à figures noires, du mus(;'c Cunipana. Deux Gorgones de face, portant de

grandes ailes aux (épaules, de petites aux |)ieds ; la lôte entourée de serpents. D'un c()té est

llcriMÙs tenant le caduoi'^e HEPMI^J de l'autre un pcrsunnageà tftede sphinx, ailé, àgenoux,

se soutenant sur les mains. Monumenti, t. VIII, pi. XX.XIV, f. 2; Annuli, I8til>, p. il7.

Ce dernier personnage est lrùs-6trange ; sur un vase de la collection Sleuart, qui repré-

sente le même sujet, on voit un personnage dans la niOnie attitude, mais la léte est tranchée;

Annali, l8ol, pi. P.; cette partie du vase a été restaurée, et, selon toute vraisemblance,

l'ouvrier a cru devoir ajouter une têle au cou qu'il ne comprenait pas.

(2) llolmos ou lébés sur un grand pied. Hermès, .Vthéna jeune, non armée, la Ifile couvert*!

d'un voile; Méduse, la tûte tranchée; deux Gorgones à figures nïonstrueuses; Pcrséc «'en-

fuyant.

(3) Apollodore, II, 2.

(4) V, 738.

(b) Odyss.. XI, 03t.

(6) La Théogonie n'insiste pas sur le caractère hideux des (iorgones, mais il est évident

que pour le poète Méduse est le itiviv itéXiopov du Boiirlier et de i'Uiade.

(7) SpaxovT(>|i.aX).at Top^ove; (JpoToOTWY'îc,

ai Ovr,T&; oùSe); elaièd>y EUi irvoâ;.

(799-800.)



Tarc|iiiiiii f|iie Slackelberg. a publié (1), d'une anipliore iJu musée

Blacas, dossinéc par Panofka(2j. d'une amphore que Micali rr-produil

dans ses Momimcnti liwdili (3). On connaît du reste les monnaies

d'Athènes, de Coriidhe et de Coronée.

Dans la suite des monuments qui représentent Méduse, notre pyxis

appartient à une époque de transition. La sœur qui accourt a le type

'^vfr; lu fig-iu-e, bien (|u'en(loniinaf^ée, paraît avoir été d'une beauté

rég'ulière. Méduse n'est j)liis monstrueuse; elle ne tire pas la lanf^ue,

elle n'avance pas deux long-ues dents semblables à des défenses de

sang"lier, mais elle est encore très-laide. Le front bas et fuyant, le nez

camard, la bouche saillante, les yeux petits, rappellent des satyres et

certains étranp'ers, parlieulièrement les Cercopes, (pie les vases du

iv° siècle ont souvent représentés. L'art va faire un jn-og-rès de plus :

il montrera Méduse, la fij^-ure parfaitement belle, mais contractée

par ladouleur, et mourante. Toute une suite de monuments permettent

de suivre ce changement lent, depuis le type de Sélinonte jusqu'au bas-

relief de la villa Ludovisi (4) et à la Méduse Hondanini(5). Un marbre,

qui est, je crois, peu connu, mérite d'être rappelé ici; il provient d'.\-

thènes, d'où il a été rapporté au Louvre par AL Poujade; il est compa-

rable pour la véril('' et la noblesse aux plus belles tètrs de .Méduse mou-

rante. C'est un fdrl relief qui devait rirr pusi- en a|)plique; les yeux se

ferment à demi ; lu Imuclie txpiime une pn»fonde soullVance; lesche-

(l)Cotj'lo di- Tarquinii, de style ancien : d"un c(Mi> Pers/'e, coiffé d'un peta.se ailé, poiianl

des ailes aux pieds et tenant une harpe également ailée, est en face de la chimère; do l'autre.

Méduse courant, la télé coupée ; une petite ligure itlhrvsaor) s'échappe du cou. Serpent A lroj.«

télés. Slackellierp, /»/> Ctixber ilcr Ili'lleiicn, page 33, pi. XX.XI.X. Rapprochez de celte poin-

ture un sarcophage de fiolgos, Méduse courant la této coupée; on voit sortir du cou Péffase

et (;hrjsaor. Percée s'éloigne lentement du côté opposé, tenant sur l'épaule, au bout d'un

bftlon, la xieisi;. Cesnola, Cyprtis, p. III, pi. x.

(2) .Vmphore A ligures noires : Pei"sée portant le pétasc et des ailes aux pieds, armé île la

harpe et li'iiant la xiSiii;, s'enfuit A droite. .V gauche, Méduse ailée, cuuiant, la télé coupée;

Méduse est vêtue d'une simple tuniipie. P.inofka, Musée Bliiais, pi. XI.

(ili .Vmphore de trés-aiicien style : Pereée et (iorgone courant. Le héros, vêtu d'une timique

sur laquelle retomlie une peau de panUiére, tient la harpe; il a des ailes aux pieds, non au

pélase. La Gorgone hideuse est ailée et vêtue d'une longue tunique recouverte du péplos.

Micali, Monitiiunti iiieiliti d ilhistntzioiw dcllti storin ili'yli nnlichi j)<>j)o/i ildliniii, 18»'», pi. XI.IV.

(\) Dilthey, Meiliisn mnriliomin in villu Lu'lovini. Annnli, 1871, p. 212-238.

(5) l.iitzow. Zi'ilsrhrift fur bililende Kiinst, 1870, p. (il, un hois. Télé de face avec ileux aile»,

des serpents sur le cou et dans les cheveux.
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veux l'or lin ni de lorlcs iinclifs, reste (les serpiiits d'aiiticlois , un lieu

<|ii<' l.i clicvi'liir*; (le la Mt-diise Liidovisi (li)Ue eominecclN; «l'un»; lu-nVnie

inodenie. Une aile l'Ié^^aiile s'i-hve sur la li'tc nuel<|ii<'S pierres gra-

vées reproduisent un type du in<Mne g-enre. .)<! renvoie au n'-eent mé-

moire où M. Di!lli<;y a é'iudié celte derni(';re forme du type de Méduse.

Les reprcjsentalions du mytlie de Pf-rsi-e ou sont [ilus aneiennes ou

sont plus récentes, siiion \)!iv la date, du moins par le style et les tradi-

tions suivies, rpie le laMtau (|ue nous publions. Je n'en connais (|u'une

seule i|M'il l'aille rapprocher de celte peinture: elle se voit sur un vase

i](' (lapoue, dessiné en 18()(» dans les Mi)iiinnrnti(\). I^s Gorg-ones ont

des fif^'ures humaines, sans rii-n de moiislrucux; elles sont couchées;

l'artiste ne s'est pas conforMU'' au rioiid)rf classi(|ue, il en a peint (|uatre

cl non trois; un arhr-e iriilicpie le lieu de la scène. Plusieurs détails

dill'èr-cnl, mais la pai'euli- est évidenle. Le vase de Capoue n'a point

i\r \al(ur' d'ar-t; c'est un travail assez yrossier, probablement une imi-

tation d'ouvi-e fi;"rec(jue; il prouve du moins que notre lableau —
si original qu'il nous puisse paraître — n'était pas dans l'antiquité une

exception, mais appartenait à tout un ordre de compositions dont

nous relrouver'ons d'aulres excmplaii-es de la bonne épofjue.

Ces (|ui|(|ms riinaiipies suffisent, cr"oyons-nous, à montrer que

•cette pyxis est une nouveauté dans la série des vases blancs à ri<2;"ures

polychromes et qu'elle pei-mel de modifier, à plusieurs éf;"ards, la doc-

Irine re(;ue juscju'ici poiu' celle partie des (^'ludes cérami(|ues. La ma-

nière dont le sujet est Ir-ailé n'est pas moins nouvelle; ce lableau

devra tenir une place importante dans toute élude comparée srn- les

représentai! uns ilir inyllie de Per-sée et des Gorg-ones.

(I)T. VIII, |.l, \\\1V, Anicili. ISiili, p. li.l.

M(int(iollicr, 1,; janvier I87!».
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FOUILLES DE DÉLOS

l'AR M. Tll. lloMOLLK.

En 1876 M. L- .lin'.tour .1.- l'École franraise (rAlh.-nos me .-harp-a

,l'„n vova..-o ù l).'-los, où il avait Imlonlion de faire .Ks fouilles (l^ Je

.levais visi'ïer lile et exa.ni.u-r en <,u.l ,K.int les travaux pourraient .Mre

le plus avanlaseusement entrepris. M. Dmnont voulut Lien approuver

1,. ,-app..rt «lue je lui adressai, et, lannée suivante, il me conlia le son.

,1,. diri-er les îouilles. Elles furent .ommencécs au mois de mars, et,

cpàce à un don o^néreux .le la Société eentrale d.-s arehiteeles, çrAec

aux crédits qui me furent libéralement accordés par h' nnmst.Te, elles

purent être poursuivies deux années de suite et pen.lanl une durée ,1e

sept mois. .\ mon retour en France, M. le président .le rAssocalum

pour renc.)ura{.-emenl des Élud.^s ffrecpies me lit Thonneur de n. mv.-

icr à exposer les résultats de mes reeher.-l.es .l.-vant l.-s nuMnlnes .le

l'Associalion. C'est cet exposé que je public auj.)ur.ri.ui.

Tîle de Délos tout entiéiv, sauf la partie méri.lionale, est littérale-

ment couverte de ruines
;
partout .... y mar.b.- sur l.-s déb.is des habi-

tations antiques, ou au milieu des édifices écroulés. Parmi ces restes

partout répan.lus .le la ville antique, il est aisé de reconnaîl.-e plusieurs

monum.-nts.... g-roupes de monuments: ils sont répartis autour du lac

(0 n. ...onUMO .le IKcol. avail d.^jà. so,.s la .li.ocli..n de M. Huri.ouf. fait à Dôlo* des ro-

Corches !nU.essa...os et de. découvertes ju.te.nent re„.an,ué..s. ..el..'.Ku.. «-cA-. .A.. ...r D--

Jo.s, Paris 1870).
^

(18-8)



SUIT»'- ; sur li- liva/^t- oiiidcnlal, <li|)iii-, h- |)i)i t l'oiiiiii jii^iu'au |»i*lil

porl (I); sur les pcniU-s du Cyiillic. I.u niorilaf^rii- a rj<-jù <'lé explorée : là,

sont los Ifiiiplos cousacTvs aux <li\ inilTs di- I K<;y|jle et de la PliL-nicit*,

à Si'-rapis, Isis, Anuhis, à l'Apliiudllc v\ licunc ; et le curieux sanctuaire

(|ue M. Lehègue u déhiaye i-[ décrit; et, sur- le souiuiel, le (emple de

Zeiis Cytdliien r-l d'AHiéna (jvnlliieune, doid on doit aussi la ilécouvei'te

a M. hUr^Ur.

Mais (• (--l siirtoiil dans le voisina^-e du pclit p<jrl, au lii-u appel»'- au-

Jnnnl liiil du nom sif^-nificatif de « ri Maiu.as7. m que les débris étaient

entassés en l'norines amas. Rln cet endroit les collines sont plus loin rlu

rivag-e et s'abaissent en pentes |)lus douces; li- terrain est uni, et la

plaine s'élarg-il. Anmn anlri' point de I île n'était plus lavorable à la

constniclioii d'i'dilices considérables; nniU- part, en ell'et, on ne reii-

contii' milaiil df marbres, ni des morceaux d'andiilecture d'aussi

f>"randes dimcn>iniis. *

Le plan partiel de; Diius publié par Hlouct, dans les travaux de V Kr~

li{'ilitinn scif'iilifiqite de Mnrée (2), représente fort exactement l'étal du

terrain, t<'l qu'il élait encore, au moment on j'arrivai dans Ide. Il don-

nait à l'examen l(>s indications suivantes :

Vers le milieu lie la plaiin. un \ aste parallélog-ramme rjui dessinait à

peu près le plan d un tenqde.

Kn avani et en arrièi-e du (emple, xcrs le sud-ouest et le sud-est,

deux loiig-ucs lig-nes de ruines, à peu près parallèles l'une à l'autre, et

perpendiculaires au temple, restes de deux poi-liques.

Au nord-ouest du temple, à peu près à ég-ale distance entre ce monu-
ment et le riVag'e, une ^-i-ande enceinle de forme rectang-ulaire. ou-

verte du cé)lé du sud.

Tout autom-, dans la plaine, la présence de débris nombreux et va-

riés, des onilulalions de terrain indifpmicnt d'autres monuments moins

faciles à reconnaître et de moindre inqiorlance; enfin quelques bases

de statues, (pii presque toutes portaient des dédicaces en l'bonneur

d'Apollon, fl'Arlémis et de Latone, semblaient occuper encore la place

(I) Ces iinins sont empruntés à la carte de Tournefort, i laquelle on pourra <o reporter.

M. Lch^Ruc l'a corrigée ou complétée en quelques points.

(•2) T. III, pi. 2.



iiK'iiio OÙ olltîs uvak'iil jadis tUé dresséfs. 'lY-l «Hail If lil<ic ('iiorinf de

marbre, (|iii soulciiail le colosse consaciV; à Apollon par N-s liabilaiit>

(l(ï iN'axos.

Les textes uiieieiis proiiMnt ipie le saiietdaire d Apollon <levail <Mre

placi- précisément à cet endi-oil.

On ne trouve dans les auteuis aucune <leseriplion niélhudiipie i-l

( iiMiplèlr de I îjt; de Délos. l'ausanias ne l'avait pas visitée ; du moins il

n'en a pas parlé, si ce n'est pour déplorer l'altandon d'une ville autre-

rois vénérée et florissante. Il faut se contenter d<! traits épars <;à et là et

(|ni suflisent à peine à déterminer la position des sanctuaires les plus

grands et les plus renommés (Ij.

On en peut tirer cette conclusion (pie le lenipli- d Apollon é-lait situé

en plaine, dans le voisinaf^c du petit j)ort, environ à la hauteur de lilot

appelle petit Ulieinnatiari : «"'esl-à-dir-e prf'cisi-ment à l'endroit rpie l'on

nonmie anjouid'liui tx Mapjjiasx.

(l'est, en ellet, une tradition (pii remonte jusipi a Cyriaipie d'Aneône

(|u'en ce lieu s'élevait autrefois cet ('(liliee eé-lélti-e : •. iJcIii A|)ollinis lem-

[)li v<'stif;'ium, et in^'cntes ruinarum eandido de marniore reli(piiie (2j. >

Tous les voyaf^vurs, tous les t'i-udils l'ont adoptée ; ils ont pu se tromper

dans les restaurations qu'ils ont proposées, mais ils avaient raison dans

le choix de la position cpiils assij^naienl au temple.

Là était évidenunent le terrain le plus piopiee pour des fouilles. S'il

y avait dans l'île de Délos un point où l'on dût cherehei", et où l'on pùl

trouver, c'était celui-là.

Autour du temple trApoIlon se ^-roupaient (|uanlilé ilc monuments
<;'rands (>t petits, tous consacrés par les légendes relif.;-ieu.scs : le Letôon,

l'Artémisiou, le tombeau de Laodicé, celui d'ttpis, peut-être aussi

l'autel des Cornes (îctpaTivoç Pi.)(iOîi ; puis toutes les constructions que récla-

maient les nécessités du culte, des habitations pour les prêtres, des

salles de réunion pour les Ihéores venus de tous les pays g'recs, tels que

l'Hestiatorion de Céos dont parle Hérodote; combien d'autres encore!

Tel était le prof;-ramme assez larp-e des recherches nécessaires et

(1) Stiiib., X, p. i«a; OvkI., ll<ro„l., wi; l'Iularcli., .ViV.. :i.

(2) Ms. Vatican. u2oi; cf. .Ms. Moiiac. lat. 7 If. (dtVril par Olto Jaliii dans les .l>i;i.(/t/{°i/i.«l.

urch, 1801).



(I«;s (ir-coiiviitcs |)(i.ssil»|(s. On < ii |ii)ii\ail allcndif des données nou-

velles el curii-iisf.s et sui- la ii>\)i)ni;i\)\i\i- il»- I'II<î et sur l'urcliilecluf»-

atitiijiK-.

1,1- liiii|ili- (|'A|)i)l|()ii ('tait, i-oiiiim- |iri'.s(|ii<: Ions les It-injiles de l'aii-

li(|iiiir-, à la lois imi di'pôt d'aiciiivcs, nn ln';soi" el une sorte de musée.

Les Uéliens y conservaient tons l<s adcs publics, tous ceux qui étaient

relatifs îi l'administration de la \illi- on des sanctuaires ; des étrang-ers

môme y envoyaient copie des décrets ((u'ils rendaient, ou des traités

qu'ils avaient conclus; les ofl'randes y abondaient. Il y avait donc

clianrc (le Icoiiver des inscriptions, et surtout des décrets, des dédica-

ces ou des comptes, l'eu d'cnilroils dans le monde g-rec contenaient plus

de statues (pie le sain Inaii > di'lien ; si iJt'-los, aujourd'bni dépouillée de

cette pariMT. leii'iait cnrnre (|ii(|i|iir iiiaiiife précieux, il ne devait jtas

être loin du Icniplc.

Je passei-ai successivement eii revue l's principaux lésultats i|uej ai

obtenus au point de vue de la topog-rapliic. de ré|)ig-raplue. de lar-

cliéoloe-ie li"-urée.

I

Je (lois il rolilii^iance lie M. Ldviiil, arcliileele pensionnaii'e do I.Aca-

(li'inie lie ["rame, nn plan r<iin|)lel dn (rrrain ipic j'ai exploré el des

monuments (pic j'ai di'couverls ; mais ce pian n"a pas encore été |)U-

blié. Je serai donc forcé, pour être claii", de m'en tenir à des indications

très-g'énérales, et je ilevrai nu- eonlenter de décrire seulement les édi-

fices les plus importants cl les j>Uis faciles à reconnaître.

Je supprimerai d'abord tout ce qui n'est pas certainement de con-

stru(;tion ancienne. On trouve çà et là, à la surface du sol, des murs

plus ou moins élevés et plus ou moins grossièrement construits, restes

d'babilalions laites avec des d/'liris antiipies. à une époque vraisem-

lilableniciit Irès-liassi'.

Si l'on ne licnl niin|i|e ni île les ruines nnxiernes, ni des monuments

peu considérables on Imp e()nq)lètement détruits, il restera au centre

trois édifices parallèles .\, B, C (amas île ruines confus désigné' par la
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,,,l„v \ sur !.• pl-iM dr Hlou.l;, pla.-.- h l-u pn-s sur le môme aligne-

ment, de dimensions inégales, en forme de parallélogrammes pins ..u

moins allong-és.
. • , -. n F

Kn avant, <leux édilices .le même forme, divei-sement orienl.-s U b

,,„i .H-eupent à peu prés les positions marquées par les lettres S- 1
,
g

sur le plan de Hlouet.

En arriére, un petit n.onnn.-nl K, .u. Inng- porl..,ue f. 'Blouet L,

^'Ue tous ces édilices, aucun nest den.euré .lel.oul ;
on ny trouverait

pas une colonne dressée, pas une assise entière: les soubassement

seuls sont en place. U-elquelois, les soubassements eux-mén.es ont ete

en partie détruits, co.nn.e ceux .lu monument D ;
souvent les n.ar-

l,POs dont étaient faites les murailles, les morceaux darcb.tecture qu.

composaierU la déeoralio,> nonl pas été laissés au lieu où .Is étaient

tombés; on les a dispersés ou brisés, et il est in.possible anjourd hu.

,1, .lire .,uels étaient l'ordonnance, le style, la nature des m..M,Mnents

dont nous voyons la trace sur le sol (C, E, K)-

Du monument I) il subsiste seulement quatre assises de gran.l, sur

lesquelles il était fondé ; .Mu-ore nonl-elles été c-onservées à peu près

intactes que sur un des côtés. L'édifice avait la forn>e dun rectangle

allon-é- il était orienté d'est en ouest : il ne peut être m mesure, m

déerir avec plus de prévision. Auprès, le long du côté nord et en

avant .lu front est, ..n a trouvé de m.nd.reux fragments d or.lre .o-

ninue des tronçons de colonne, d.-s chapiteaux d'assez bon style, et

beauemn. .les pièces de l'architrave : sur un fragment de l'arclutrave

se lisent les lettres TEM. Sans .loute lordonnance du monument ela.t

ionique ; il était peut-être consacré à Arlénùs : ..n est réduit à ces deux

hypothèses, et l'un.; .les .leux aux moins est très-incerlaine.

Le d.'blaiement, presque .complètement achevé, du porl..,ue t. ne

,„-a conduit non plus .,u'à des résultats négatifs. Ce monument, .1 un

aspect très-particulier, .l'un caractère ori.-ntal. était soutenu par d.s

piliers qui portaient en guise de chapiteaux une paire de taureaux

aovnouillés, et il était orné de tètes de taureaux plantées au mih.u des

l,"o.lvphes La restauration reste très-problématique; il semblerait, a

^Milii-er par le très-petit nombre de morceaux sculptés qui subsistent
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au Noisiim^^r du [)nili(|Uf. (|u il nr lui pas di'-covû sur lout<- la lurig-iiciir-

(le seiiihlalilrs piliors. Il a j>lus de (j(J undi-cs, el l'ou trouve si-uli-infiil

deux eoupli'S (il- laïuv aux vcr-s l'cxliéiuilé nord du porli<|ue. Les (ri-

f^'lyphes, uu noinlur de si[)l mi h uil, sont dispersés el (|uel(|ues-uns se

trouvent ù une <iMilaiu(' dr- uiélrcs dans lu pluiiie. Sluui'l el Hlouft s<.*

sont cei-la'uK'UH'nl lionipt'-s en piai.anl les colonm-s sur les enuuui'clie-

ments qui sont eonservés d'un bout à l'autre; elles étaient en retrait

(le pièsdel nièlre ; e(, en supposant que les taureaux aj^-enouillés étaient

lin iiiolij" de décoration «xlérienre , ils étaient toin-nés vers la parti»-

eouverle du [)oi'ti(|Uc.

Deux édidces seulenienl priiMul rire étudiis en détail, et décrils

avec exactitude: ce sont le leiii|)le d Apollon et le tiiuple qui lui est

parallèle.

Quelques antiquaires ont ci ii a tort ipie les Grecs s'étaient •n^'af^'és,

loi-s de la paix de IHI, à reconstruire à frais communs le tenqile d'A-

pollon Délien (I). C'est sans floute pom- i-endre l'édilice plus diyne de

la (irèco (jui y avait travailli' tout entieic. qui- Tournelorl a ima;;-iné

celte restauration bizarre d un temple prodigieux et démesuré, (pii au-

rait eouvert iMi partie la plaini-. Il en l'valuail lu long-ueur à plus de

ti'ois cenls |)as; il sM|i|invail ipi'il ('tait sui'monli- d ini dôme, et que le

l'ronlon avait jinur eoui'onneiueul lu colosse d .\pollon. « Le;? sculp-

leui's du lempsi'-taient, dil-il, trop habiles pour avoir placé celle slulueà

la hauteur onliiiiiii' : il va tonte apparence ([u'elle élail destinée pour le

Ironlispiee du temple d où elle n'aurait paru que deg-randeur nalm-elle
;

et l'on peut jug-er par là de l'élévation de cet édifice. «

Cyria(iue semble avoir beaucoup nneux vu : il avait su disling-uer,

dans la masse des ruines, celles qui apparliennenl au temple. La des-

liiirlidii elail (li'jà complète de son temps, à en jug-er d'après les dessins

ipie (•(uiliciiniiit les manuscrits de Munich et de Home (2'. Trois colon-

nes seulemenl restaient ilobout; Cyriaque en a mesuré le diamètre

(diamctr. p. 111 et riiitio-colonnement (ilislanlia ad intervallum eo-

hmniarum |). 1111). Larehitecte français Le Roy esl le premier qui ait

^1) .\ÙMM|.li., IhtUn., VI, i, -i. Cf. un décret alhùiiieii C. 1. A., II, ol.

(2) Valicaii. 'Mlii, f. 18 viTso. M. (îollVoy, directeur do rÉcole française de Home, a liiei»

voulu m'adrcsscr une copie de ces dessins.
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rliidié {\ j II' iiiDniiiiniil cii liniiiinc du iiwlicr; h'S mesures de la eo-

IdiMie, <lii cliupilcau, sont soifjfticusomenl prises; mais un essai de res-

lauraliou n'a mi'-mr! pas été lent»' par lui. Sluni-t, Blouet, ont publi»'*

l'ini et l'auli'f une élévation restaurée de l'ordre du temple : le plan.

les dimensions, restaient chose itïcoimue.

Une restauration complèti; est maintenant possible. Li' |)lan s'aecuse

aux yeux avee une netteté parCaid- ; on possède presque tous les détails

importants de la eonstruetion.

Un g-rand rectang-le eirconsrril par iim- ou diiix assises en pierre tlu

pays; un auli-c rfi-lanj-'le inli'-iieur, plus ('Icvi' de 1 mètre environ, sé-

paré (lu picinier par un espaee vide, et coupé intéricMirement par deux

lig'nes parallèles aux petits côtés, tel est le système des soubassements.

On en pmt conclure avec certiluile lès principales dispositions du

tcn)plc.

Le S(Pid)assement extérieur portait les def^-rés et les colonnes du |»oi'-

li(|ue; le. rectang-le intérieur soutenait les murs delacclla qui était pla-

cée entre deux portiques, l'un à l'est, l'autre à l'ouest.

Les dimensions du reetatif^-le exlériein* sont ?!)"" i!t x I .T" .').">
; celles

du rectanj^'li- intérieur 2<)"()7 x 7"53.

Le temple de Délos est donc un peu plus petit que le temple d'Athènes

vidpi-ai renient appelé Théseion ; il est construit, d'ailleurs, sur un plan

analof^ue. Il se compose d'im pè-ristyle et d'une eella comprenant un

pronaos, un naos et un pnstieum ; il est hexastyle et |)éiiptère.

Il était tout entier, sauf les soubassements, en marbrerie Paros.

Un stylobate, composé de trois degrés et haut de 1 mètre environ,

portait li>s colonnes du porti(|ue. Ces colonnes, aunond)re de six siu- les

fronts, de treize siu' les côtés (en comptant la colonne d'anj^lc), sont

d'ordre doricpie, sans bases. Le diamètre est de 0" t)."i à la base, de

0" 70 à la g'org-e du chapiteau ; la hauteur totale, y compris le cha[>i-

teau, de 5" 20; l'entre-colonnement de l" 3') : ce qui donne les rapports

de ciiu] fliamètrcs et demi pour la hauteur, cl d'un peu moins de un

diamètre et demi pour l'enliv-culonncnienl.

L'ental)lement est forme d'une architrave haute de (r"77, qui enu-

(() Los fiifint!.'! des pttix brnu.t monumeiila rfc h Grèce, Paris, 1758, ii)-fol.



liiiil dans sii liaiilfiii' I a|.|iui cl les ;;i)iill<.'.s des liif^lyplies ; li'uw Irise

l'orinéf! de li-if^-lyplies iilUMMiaiit avee (if;s niélo[)es lisses; el d'un lur-

iriier. Le eliéiieuu est <;ri rurin- <!<• doiicinc, il est oi-in* de puliiielles

seul|)lées el de inulles di- lions pluci-s au dessus de clia'iur- lii-i-lyiihe.

Nulle part je n'ai liouvé aueuu<; traee- d<î couleur.

Les IVoutniis sont peu élevi's, suivant l'usag-e des (irees; ils ont au

SDiinnel nii an^le Ir es-uiivert et des rampants dont la pente est très-

douee. Ils elaieiit erjui-oiUH-s par une eyinaise, d»''Corée de pairnettes,

eoninie le eliéneau, mais sans f;-outtières. Comme on n'a trouv»'- parmi

les débris accumulés en avant et en arrière du temple aucun morceau

de sculpture ([ui ail |>u l'aire partie d'un ensend)li' dé-coratiC, on serait

porté à croire que le tympan était \ ide.

Les portiques ont une larj^eur beaucoup plus ^-lande sur les deux

l'ronts <pie sur les côli'-s. Il n'y avait pas sr»us le poilii|ue de frise

sculptée ; il existe des soflites, mais pas de caissons.

La eella, qui mesurait intéi'ieiifeinenl environ I l"".')'! sur .'>'"(jll, n'oc-

cupait pas tout l'espace circoiis.i il par le rectanfi'le intérieur; elle était

fermée en avant et en arrière par des murs (|ui reposaient sur les sou-

bassemenis transversaux, (|uc nous avons iii(li<|U('s |)lus liant. Les murs

lali laux se prolong-eaient jusipi aux exiremitis du rectang-le, ils se

lenninaient en anles; entr(^ les anles élaienl |)lac(''es deux colonnes

scnd)lal)les, sauf les dimensions, à celles du péristyle. Entre les co-

liiiiiies ella crlla se I l'i m \ alei 1 1 |r prunaos, le poslicum.

Le temple (lait, silivaiil IliabiUidc des Grecs, orienté de façon t|ue

les deux fioniniis l'iisMiil loin-nés vers l'est et vers l'ouest; mais on

manipie de données pour alliiiner si l'on entrait dans le temple du côté-

(II- la mci-, ou du côli' de la monlaf;-nc, et si la porte faisait face à l'o-

ricnl, t'omme dans les temples de l'Aeropnle, nu a l'oecideni.

Une particularib' remar(|uable, cCst (|uc les colonnes, au lieu d'être

cannelées, sont prescpie complélemcnt lisses : les cannelures ont été

|ii(|iarées seulement au pied du l'Cii et à la g'org-e du cbapileau; tout le

rest(; est enveloppé dans une <;aîne assez épaisse; la partie lisse est

passablement travaillée et polie; elle est ternunéeà ses deux exli-émités

pai- un lislel exécuté avec soin. Plusieurs temples, entre autres celui

(le Tlieriko, (|ui a fort itdriyué Le Hoy, et celui de Ség-cste, présentent
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d'aiilres exoni[»l<s rlii niriiK' lait. .Mais, tandis «lu'à Scf^-eslo saiil»- aux

yeux rimpci-rcotioti d'mi travail iiia(li(.'V<'' , à Di'-los, on a pu se dt-uiati-

der si ce n'i'-lait pas une (Jii^iiialité, une bizarrci-ie voulues. Le Uni de

rexécution me lit pi;nser d'abord que celle disposition sing-ulij'Te n'é-

tait pas un ellet du lia.sard ; et, comme loul empèciiail d'assig-ner au

monument une date très-aneietjne, y; fus réduit à considérer la forme

de la colonne, comme un type inventé- par des artistes (|ui voulaient

du nouveau quand même, fût-ce aux dépens du bon g-oùl; je supposai

donc que la construction élail beaucoup plus récente qu'elle ne l'est en

effet ii).

Si l'on examine, pai' exemple, la luaniùic ddut les matériaux encore

en place sont travaillés et assemblés, on sera frappé des r|ualilés rie la

main-d'œuvre. Les joints sont préparés suivant la meilleure métbode,

<l l;i précision en est remarquable; le scellement en double T, que

M. Heulé- sif^iiale comme un sif;ne des «cuvn.-s de la bonne é|io(|ue, est

partout employé. Le côté faible est pluléit le style; les parties sculptées

trabissent une certaine lourdeur de main, et surtout elles sont tout à

fait dépourvues de caractère; le cbapileau n)an(pie d'éléf^ance, l'é-

cbine trop évasée en est molle ; le tailloir en est baul et loin-d.

Une in.scription publiée et commentée par Boeckb nous fait connaître

que durant le m* siècle des travaux de réparation furent enti-epris

dans le tem|)le.

De ce fait, de c(s renmrques, on j)eut conclure, ce me .send)le, que

le temple dWpollon est au moins du iv' siècle, et sans doute du com-

mencement de ce siècle.

Le long" du front nord du tenq)le rèp^ne une avenue large environ

de 3 mètres, et qui est bordée à droite et ù gaucbe par dt-ux lignes

parallèles de petites bases en marbre. Ce sont des dés semblables à

ceux dans lescjuels on encastrait le pied des stèles; et, en effet, celte

avenue était toute pleine de débris d'in.scriptions. J'yai recueilli environ

cent cinquante fragments, tous relatifs à l'administration sacrée. Ce sont

des inventaires, des ct»nqites, (jui se rapportent surtout à deux temples,

il) Uuclijiics ti'oiii,-ons ilo roloiini-;^. oi'i li>s rannrliiios iront inrmo pas l'-U- coiimu-iicvc»,

iloiiiifiit la pri'uvi' i|ue Ir tompli' lu- fut pas rdiiipU^temoiit lorniiiu-, el que !«• ti-avail, achcT6

PII qucliiui'» parties, ne fut ailleurs <|uel>aurlu^.
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(cliii il \|,mIIihi ri crliii (1 Al Ifiiiis. L liypiillii'sc (|iii si- piV-sriit*- iiulii-

iclliriHtit .1 ris[(rit, c'est (|u<- los iVlificcs placés à droite et à g-auclu-

«le l'aviiiin- l'taioiit justeinont ces deux teiiipics. Le (ait est certain pour

celui d'Apollon, douteux poin- l'autre, (|ui pourrait aussi bien apparte-

nir à Lalone fju'ii Arléiiiis.

On peut iii'siler sni- i'atlrilnitinn, non pas sur la iwilui-e di- I «'diliee,

i|iii i-sl rrriairiiiiiciil im (cmi)!!-.

Il (^1 I. -aïK Miip plus ptlil (pic If IfMiple d'Apollon, et construit d'a-

pns un |)laii (iillV'rent. Il était télrastyle, auipliiprostyle, c'est-à-flin-

«pi'il uvuil à eliatpie façade un portique de quatre colonnes, et «pi'il

n'en avait pas sin* les lianes. Les soubassements ont été en g-rande

partie déliités e<»niini' matériaux et la restitution est par suite incer-

taine. Il semble que la (;ella était carrée, qu'elle était ouverte du eùté

fie l'occident, rcnnéc à l'est, fpi'il y avait seulement un |)ronaos, un

naos, r( |ias de |)us(iciiiii.

Les coioiincs soiil (l<)iii|Mes et cannelées; la disposition de li-nlultif-

niciil est la ini'inr (|iii' \tniiv !•• temple il'Apollon ; les métopes sont

lisses; le eliiMieau est ilécoré de la même manière, mais avec plus de

Uni. Sur les (rif^-lyplies, sous les larmiers, subsistent des traces non équi-

voques de peinlnre.

Devant les fronts est et ouest, ^-isaienl plusieurs morceaux de sculp-

ture ; ils sniil faits du même marbre; ce sont des n-uvres d'un même
style, sinon de la mi tne main; ils étaient appliipiés sur un fond, car

la partie pusléiieure des statues est très-néf^lif^-eunnent traitée, et elle

est percée de «grands Irons destinés à recevoir des crampons en fer; ils

compo.saient à coup sur un ensemble, dont la disposition était pyrami-

danle; tout se i-éimit entin à |)rouver cpi'ils formaient la dé-euialion

d'un i'i'unton.

-Si les frontons du temple H étaient trop petits pour les contenir, et il

sembKî (pie ce soit le cas, je pense (pi'ils devraient être rapportés nu

lempIed'Apiillon. Ils n'en étaient i|iie peu éloig'iiés; ils sont île petites

dimensions, faciles à iléplacer ; cl des pierres bien plus louriliîs ont

été transportées à de bien plus grandes distances, dans celte île. où

tout est bouleversé.

.l'ai cliercbé vainement la trace d'une voie sucrée entre le rivage et le



l( iii|)lc ; elle ii a|>|iîiiaîl pus an iniliiii de tous «-es i-dilicfs urieiiU-s fii

lous sens.

Il s'fMi luiil, nii le vuil, (|U(; Luule iiiccrliludu suit tlis.si|jée; iimlj-Tf l<-

iioiiil)!!', rim|i()itaiice des inonumenls qui ont été découverts, la topo-

<ira[)lii(' du sancluair*! délien reste encore très-obscure.

Le tenjple d'Apollon peut être maintenant mesuré, décrit, restauré;

on le connaît dans toutes ses parties essentielles; mais seul, parmi

les édifices dont les ruines remplissent la |)laine, il a un nom, une Corme

ai'ivtéc et précise, un style défini, une date probalde. Où est l'Arlémi-

sion, où est 1(^ Lélôon, où sont les tombeaux des vierf'-es li\ pcrborécn-

nos , et ces sancluair.-s, ces autels, ces statues (jui envii-onnaicnt le

temple de toutes parts ? Tout a été renversé, brisé, dispersé ; il ne reste

aujourd'hui à Délos (pic des ruines di' ruines. Du jour (pi'un f^-érit-ral

de .Miliiridatc, .Ménupliane,eut |)ilir' les teiiipies, mas-^^aen- les liabilants,

la décadence de Délos commença. L'île perdit ses trésors, son com-

merce, sa supi'ématie relif;-ieuse, sa population, et jusqu'à sa renommée.

A l'époque d'Hadrien, c'était déjà presque une solitude; c'en a loujoin-s

étij une depuis lors. Le ItMups, — sans doute aussi (pielqiie trend)le-

ment de terre, — a tout détruit. Les bonunes ont lait plus île mal en-

core. La partie basse de l'île est couverh; de l'ours àeliaux, cl l'indus-

trie étaitcncoi-e pi-ospère, il n'y a pas cinquante aimées. .Non-sculcmenl

les nnu-aillcs des édifices sont tombf'-cs, les coloinics ont été jetées à

terre, mais les débris eu.x-mèmes ont été de paili pris réduits en mor-

ceaux et presque en miettes. On ne saurait dire tout ce (|ui a été en-

levé : Délos a été exploitée par toutes les îles voisines comme une car-

rière ; chacun y trouvait sans peine <lcs matériaux cxccllenls, ton!

préparés, et (pii ne coûtaient rien. Ross raconte (pie les Turcs y ve-

naient chercher des iiiarliies pour y (ailler ces stèles g-rossières surmon-

l(''cs d'un turban (|u'ils ont couliimc de placer sur leurs tombeaux : r(!'-

f>'lisc de Tinos est failt; des dépouilles de Délos. .Vinsi les inonumenls

mis en pi("'ces, emportés pierre par pierre, se trouvent souvent réduits

à quelques assises grossières, ((u'il faut chercher au-dessous du sol

antique, et (pii dessinent à peine des formes indécises; les soubasse-

ments eux-mêmes n'onl pas toujours élééparg'iiés. Les morceaux (pii ont

échappé à la destruction ont été souvent d(''placés, transportés loin du
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iiioiimiHiil ilonl Ils i;il>;ii(iil pailie, cl sur lequel ils auruiciil \m nous

l'clairtf ;
|)ics(|iii' |i.iilMiit les débris fornu-nl un amas confus de pièces

(le loiiles s(Mtes cl iJ<- loules provenances, dont le départ et l'allrihution

sont impossibles. (Jn ne saurait donc être trop réservé, et l'on doit se

résigMiir ;i i^^iion r ijc!Uieou|), à cxpiitiuer peu fie chose.

J'iiisislerai davantajife sur les inscriptions : elles donnent pour lliis-

loire de Délos, du temple siirloiil, des informations sûres, abondantes

et précises. Elles sont an iioniliir (!< pins de trois cent cinf|uante, en

comptant les fra^^iufiits. Mu p. ni Ns divisii' en li-ois classes :

bédicaces.

Décrets.

Inventaires et comptes du temple.

Elles appartiennent à des époques très-diflérenles, et représentent

en plus un moins f^rand nombre toutes les périodes de l'histoire dé-

licniir. La plus ancienne, une dédicace g-ravée ;ioj-TT;'jî.r,.îov sur une

slaliie d'Arlémis, pourrait bien être du vu" siècle avant notre ère; la

plus moderne, dont la date soit certaine, est du temps de l'empen-ur

Titus. Quelques autres, à en jug-er d'apiés lu paléographie, sont plus

récentes encore ; mais ce sont de simplrs iVag-ments sans valeur.

La répaitilion est très-inég-ale entre 1rs huit siècles environ aux-

(|Mtls ces monuments se rapportent.

Ln seul est antérieur au v' siècle.

De tout le temps qu'a duré la première domination allunicnne, il ne

reste que fort peu de chose. C'est à Athènes qu'on a trouvé les archives

du t(Miiple d'.Vpollon, les comptes du trésor sacré, les actes des .\m-

pbictyons. Un décret d(> l'aiiiu'i' 3(1'.», (piehpies rragincnls très-courts

de comptes ou d'invciilains, (pii soiil du iv' siècle, voilà tout ce (jue j'ai

recueilli à Délos. lue inscription fort curieuse, qui paraît être une con-

vention entre Sparte et Délos, est sansdoule de la dernièic année de la

g-ueiTc Au Péloponnèse.

D.'piiis raiiiiéc t]\2 jus(|u'à l'année 1(10, Délos redevient maîtresse
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d'elle-mônie ; c'est !•• temps ou luiiiiiK'nce, où se développe la prospé-

rité «le son comincr*'»'. Les itiscriptious abondent, les déerets surtout.

La li)tif^ueur des inventaires, la richesse du temple dont les comptes

portent li'inoif^naf^-e, l'arnuencedes étrangers venus de tous les points

du monde f^ree, (|ui s'établissent dans l'île sainte, qui y consacrent des

oH'randes, y reçoivent la prf)xénie. y sont honorés de statues; tout at-

teste l'état florissant du marche commun de la (_irèce, a /.oivôv KV/rvoiv

t[X.1ï(>piOV (1). »

Celte prospérili- no dma |»as long-temps, après que les Athéniens fu-

rent neutres en possession de I ?le ; le commencement du pi'cmier siècle

en fut le terme. Uélos tondja pour ne pas se relever. Les inscriptions,

nombreuses encore et importantes pour les premiers temps de la domi-

nation athénienne, vont en diminuant prof^rcssivement. Les inven-

taires l'ont défaut, les décrets mani|uenl, les dédicaces mêmes devien-

nent rares.

1" Drdicuces. Sous ce tiln-j ai confondu deux cla.sses d insi riplicjns :

celles (|iii expriment la consécration d'un monument à une divinité et

f|ui sont proprement des dédicaces; celles qui .son! destinées à honorer

des |)arliculiers ou des rois. Le rapprochement est d'autant plus plau-

sible que, sur presque toutes les bases de statues, on lit une loimule de

consécration à Apollon, Arlémiset Latone.

Ces trois divinilé-s sont pour l'ordinaire réunies; .Apollon, .\rtemis

sont (piehpiefois seuls ; Latone ne jiaraît jamais i|u'en leur compaj^-nie.

La dédicace n'est en {général (|u'unc |)arlie secondaire; dans une autre

inscription elle vient en dernier lieu et se borne à trois mots, les

noms des divinités. Hermès et Maïa, Sérapis, Isis et .-Vnubis, l)t'-méter

et Coré conjplèlcnt la liste di's divinités à qui des monuments avaient

été consacrés.

Parmi les dédicaces, deux présentent un intérêt de premier ordre.

L'une d'elles doit à .M. Kenan d'être déjà prcs<jue célèbre. Elle se lit

SIM" un monument consacré à .\pollon par les UjoviOth de Tyr ; elle

est biliuf'-ue et tient dans la série des inscriptions phéniciennes une

place importante.

(I) Paiisaii., VIII, X\, -i.



l/;iiilic, gravéf! sur [lUf stiilin- aii Ii.ikjuc. est l<- |»lii.> ancien Icxle

ilo Délos. En fuisunl connuilrele nom de lu divinité ù <|iii la slalue était

dédiéf!, la pairie d(î rdni t\\ù avait lait la di'-dicace, elle ix-iinel de le-

nionler à la fois ju.sf|n'aii\ pins li)inliun<;s orig-ines du type plastique

d'Artf'iiiis. r\ jusqu'uiix |ncinii Tcs lorims cfiniim-s rjc j'aipliahi-t na-

xien.

Des pai liriilicrs, dos niag-islrats, des rois de dillérenls pays avaient

leurs slaliii'S a Délos; elles avaient été élevées ou par des particuliers,

ou par des villes. Tous ces noms ont leur intérêt ; accompaj^nés d'un

i'tiiiii(pie, ils iiionlicnt quels pays étaifuit en rapports ave<- Délos. Un y

voitiiue de lous les pays g-recs, desGyclades en particulier, on y venait;

que les habitants de Tyr, de la Syrie, de l'Eg-yple, les Juifs y élaieiil

en gi-and nond)re
;
que les Romains y tenaient une assez haute situa-

tion pour être associés nominativement dans certains actes publics au

pciiplr ilAdièiirs. D'aulii s luis la célébrité des personnages donne à

I iiis(iij)ti()ii une valeui" : c'est Julie, fille de l'empereur Aug'uste ; c'est

Lucullns, le (piosteur de Sylla ; ce sont des Ptolémées, des .souverains

asiatiipies, Séiciicus Callinicus , Antiochus le Grand, Antiochus K[ii-

Ijliane; c'est Massinissa, le roi de Numidie, l'allié des Romains ; Helio-

dore le miiiislic, l'ami de Séleucus Philopator, celui-là même dont

parle le livre (\v<. .Maeehabées ; Ilérode le tétrarqne. lils d'IIérode le

Grand. Des mag-isfrats athéniens (ai-chonles, épimélélcs; , des prêtres,

des artistes sont inniius g-ràce aux textes nouveau.x.

2° Décrets, ils alleigncnt le chifl'rc de cincpianle; mais il n'en faut

g'uère compter plus de trente qui soient complets nu qui se restituent

sans lacunes. I^e plus g-rand nondjre de beaucoup se compose de dé-

crets rendus pai' l(! sénat et le peujjle déliens: ce sont des déerels de

proxénie en gi'iirral.

Les considérants ne ])réseiitenl, saufquehiuesexeeptions, que des va-

riétés insignilianles. Il n'est point l'ait allusion à des services particuliers,

mais à un sentiment vag-ue de bienveillance banale (è-n^ri 6 èilvx ivr.a

iy^Oô; (ov SiX-aXti... /.?£'-«; -xoi/izx'. y.%\ /.otvr.i ~7.: :70>.£i v.xi '\H\.x: toî; i^-y/i-

VO'JiTt TloV TO^ITÔJV . . . ]

.

Les droits conférés par les titi-es de proxènc et d'éverg-ète sont aussi

toujours à peu de chose près les mêmes : droit de posséder et d habi-
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1er (y?,; /.)' oi/.ia; i'y/.Tr,T'.:i, fXL'iiipliuM pliii ou moins roniplfle des -.i\x

{ir:i\i\%, aTiXeix ira'vTbjv), place d'iHjnneui' au tlit'-Alre (-poEiîpîa év toî; ayo.'îiv

oî: Avi'^'.ot TJvreVjO'ïtv), lourde faveur dans les trihunaiix \V./.o.\ t.yj%./.'.'.\ et

droit d'introduire ses aflaires immédiatement après celles i|iii ont (lail

à la relig'ion (rsoVj^'j; riô; t/;v fio'j7.-/jv x.xl ~io; rôv àr.jAov
—;mtoi; y.sTz ra itix).

La rpoe'îpîx est un privih^'g-e moins souvent accordé (jue les autres, qui

semblent, à vrai dire, la conséquence naturelle de la proxénie. Elle

entraînait encore avec soi d'autres avantagées secondaires que l'on ne

prenait pas la peine d'énumérer fxal tx %>X% rivrx cf-jx ^e'iî'jTxtJtxl toI;

x'XT.oi; TTpo^tvoi; xal f'jtpYe'Txt;).

li'élofjfe, le eournnncunenl suivent rni(l(nierois la collation de la proxé-

nie; ils scmlilcnl un iioniieiir et pins liant il plus rare. L'un i-t l'auli-f

avaient lieu au llii'-àtre; le nom de ceux qui in t'-laient honorés était

proclamé pai- le héraut sacré (issoy.r.pj;) à la fêle d'Apollon (t'^Î; 'A-oV/m-

vtot;) au moment des concours de chant (oTav oi /opo't twv T.x\^wt àywvi-

î^wvTxi) : queUpiefois la proclamation était répétée plusieurs années de

suite.

F..e titre de proxène et les droits qui y sont attachés sont g-énérale-

ment héréilitaircs (eîvxi tôv «îeîvx rpo^evov.. xxl xjtov xxl Èxyovo'j;- xxl jîvxi

aJToî;... suit le détail des privilèg-es).

La procédure suivie est fort simple : on propose le décret (o -îsîvx eî-ev)
;

on le met aux voix (ô Seîvx i-e-J/Tl-picr/).

.Malg-ré celle monotonie, et (|uoi<|uc pres([uc tous les proxènes soient

g'cns inconnus, chacun de ces décrets ne laisse pas (|ue d'avoir <piel-

que intérêt par la nationalité des personnag^es.

Il l'aut donner une mention paiticulière à un décret voté en l'hon-

neur de Philoclès, roi des Sidoniens, qui avait aidé- les Déliens à recou-

vrer sur les insulaires des créances arriérées; et à deux autres (|ui sont

relatifs, l'un au renouvellement des relations d'amitié entre Délos et

Kome, l'autre à une amhassade envoyée à Mélos j)ai' les habitants de

Cyzique, en exécution d'un oracle.

Parmi les décrets dont on conservait à Dclos des exemplaires, mais

(|ui n'avaient pas été rendus à Délos, il en faut citer deux qui sont du

xoivôv T(ôv vr.-îiMTôjv, un de Syros, un de trois villes de Crète, Lato, Olus

et Gnosse. Ce dernier document, qui est du n' siècle avant notre ère.
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vioiil s'ujoiilcr ù la sérit! si iiilôrcssanlf,' d^-s lrail<'-s |)iil>lirs 1 . C'est mu-

pièce nouvelle du procès de Lalo cl dOlus 2 . un spiciiMin nouvi-aii

du dialecte crétois.

Il me reste ù irHlii|ii( r driix uiMiKiiiniit^ : un ijii i<-l alli<'iiicii df luri-

née 3(19 ; un fraf^incul d'une ii)M\f;nli<>n (|ui l'ut l'aile entre Uélos et

Sparte, vers la fin de la f^-uer-re du l'élopounèse.

Le décret, ipii confèi-e au Uélien Pytiiodore le litre dt* proxène, l'ut

rendu snus rarelioiital de Lysislrale. C'est le premier uionument de ce

^enre (|ui remonte à la première dominalion alliénietine ; ou ne possé-

dait jusqu'ici que des inventaires du temple et les comptes des Ampliic-

(yons. Le principal intérêt consiste dans les détails nouveaux qui sont

donnés sur (piel(|ues altrilnilions de ces fonctionnaires. La protection

«lu proxènr; est ((jnfiée dans Athènes au conseil, aux stralèf,'"es ; à I)è-

los, aux Amphictyons. A Atliènes, c'est le secrétaire du conseil tpii

fait g-raver la stèle et la dépose à l'Acropole ; à Délos, le même soin est

remis au secrclaire des Ampliiclyons, et le dépôt se fait dans le temple

d'Apollon. Les frais sont couverts par les Amphictyons, qui pn'lèvent

la dépense sur les sommes payées entre leurs mains à titre d'amendes.

La convention, dont la date est certaine, est un monument iiisto-

ri(|ue d'une haute valeur. On connaît mal les conséquences qui résul-

lèrenlde la paix de 40i pour les alliés et lessujelsd.Mliènes; poui- Itélos

l'ig-norancc était complète, et l'on supposait que la domination athé-

nienne y avait contiiun''. ( )n savait pniirlant qnr plus d'une fois l'île

avait cherché à s'allVancliir i-t (pi'eiic avait tlemandé assistance à Ijicù-

démone. Il est aujourd'hui hors île doute f|ue, comme les autres îles dé-

pendantes d'Athènes, Délos hénéilcia de la |taix, recouvra sa lihertè,

r?confpiit pnui- un (cnqis la possession et l'administratif)!! de ses

tenqdes.

3' I/ivculdir/'s et cuin/ifex. Les pièces relatives à l'administration du

temple sont de heaucoup les plus étendues et les plus noinhreuscs. .\u-

cune inscription n'a ('ti' reli-ouvèc tout entière; mais, parmi les frag-

ments, plusieurs ont au-delà de ctut li^jnrs. C'étaient de f;-randes

(1) Eggcr, des TniiUs iiuhtics iloui: l\iiiti'juiU.

(2) C. 1. G., iooi.
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piai|(ics de, iiiiii-hre épaiss'^s do I.'J cenlimrlros envinm, liantes quel-

quefois (lo plus de 1 mètre ; les inscriptions y étaient ;;-ravées pour l'or-

dinaire en doux colonnes et couvraient non-seulement les deux faces,

mais jusf|u'iï la tranche de la stèle.

Les inventaires présentent le catalog-ue de tous les objets commis à la

g-arde des aflininislralein-s sacrés. Ils sont divi.sés en plusieurs parties,

et devair-iit avoir autant de chapitres (|u'il y avait de temples dans lile;

tout au moins comprennent-ils, à l'époque athi-nienne, le relevé des

objets possédés par le temple d'.\pf)llon, par le temple d'.\rlémis, par

le Sérupieion et sans doute aussi pai- le Létôoti.

Les comptes sr)nt d'espèces très-variées; il y a des comptes centraux

et des com[»tes partiels, des reg"istres pour les dépen.ses et d'autres

pour les recettes; des contrats relatifs à la location des propriétés du

dieu et des contrats de prêt; il y a des inscri|)lions qui ressend)lent

à un Jour/Kl/ suv lerpiel on portait à mesm-e les enti-.'-es et les sorties,

d'autres (pii présentent un exposé conq)lel de la situation du trésor et

comme le bilan de la caisse sacrée.

Tous ces textes réunis permettent de connaître assez cxaclenK-nt

rensend)Ie et même les dé-lails de l'administralirtn du temple délien.

Les administrateurs ont suivant les temps porté des litres dillérents.

A l'époque de la première domination athénienne, ils étaient .Vlhéniens

et s'appelaient .Vmphiclyons. Des U;o-oioC, au nombre de «|uatre ou de

deux, les remplacèrent (piand les Di'liens repi-irent possession de leur

temple; et les Uio-owi indij^-ènes eurent eux-mêmes pour successeurs

des fonctionnaires athéniens, après que les Romains eurent rendu Ué-

los ù Athènes. Ces fonctionnaires, les derniers qui nous soient connus,

étaient nommé'S /.xOeTTXiASvo'. Ètt'i t^v ip'j/,7.x/,v t<ov i;::.jv y ir.'j.x-otv /.7.1 T(Ov a).),(.jy

TTOOGOOWV Tcôv TOO VXoO.

Si le titre chan^-ea, les l'oncliuns semblent avoir été toujours les

mêmes; les principales sont la conservation des temples, l'administra-

tion d(>s biens, meubles et immeubles du dieu. La dm'ée des fonctions

n'a jamais dépassé une année.

Cliacpie année, en sortant de charg-e, les fonctionnaires rendaient

compte de lein* administration. Ils devaient faire la preuve (|u'aucun

des objets conservés dans les temples n'avait été détourné, ils devaient

(1878) C
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jnslili' r i\'- I I iiijiloi i|iii ;i\ait i'-(<'- l'ait des i-icliosscs du (li«'U : «'••si dans

fi- liiil i|H tlait-nl ivdif^-vs les iiivciilairi'S et les comiitfS.

l.cs inventaires j)eiiveMl être e(jinj)lés purnii les monuments épig-ra-

|»liii|nes lis pins eniienx. Si la nirfnoloriie en est falig-ante, si la miim-
lii- en rebute (piel(|nel(>is, ils (-oiitii-nnent en revanche him des di'tails

stu' la mytiiolof'-ii', sur l'art et sur les industries anti<pics. Eux seuls

nous donmiil un idée exacte des templi'S anciens, sortes de mtisées ou

de Irésots, dan»; lesipiels on aceiunnlait des objets de toute espèce des-

tinés an inllr on à la décoration du sanctuaire, des pièces de niobi-

lii'i-, d'ajnslcnienl, ex-voto de tons fleures, précieux et communs, sta-

tues, peintures, or et arg-ent monnayés ou en lingots.

.Il' jitiiidiai çà et là, dans ces lun^s calalo^-ncs, ce ipi'ils rmitien-

ii'iit (il' plus irili''ressanl.

Il \aiil la pi'inc d'iiidiipier conniicit ils sunl rédi<^-és. lisse divisent

en deux parties : dans la pn^mière sont iiniiinrés tous les objets (|ue

les fonctionnaires ont reçus des mains de leurs prédécesseurs; dans la

seconde, tout ce qui a été ajouté pendant l'année.

Le préand)ule est très-simple : il porte le nom des (r)nelionnaires

ipii (piiltenl, le nom de ceux qui prennent l'administration du temple.

Il' iiuiu (!<• raicliMiite en cbarg-e, et une indication brève des conditions

dans Irsipicllcs la transmission s'opère;— elle avait lieu en pi-ésenee du

eonsiil et (In f^reflier de la vilir. — Immédiatement après commence
I rtiiiini'ialioii (1rs objets dont il est fait remise.

(lis (ilijcis sdiil classi's en dilIVrcntes catég-oi-ies suivant le tenqjle

aii(|iiil ils a|ipaiti(iiriiiil. le lieu où ils sont placés, la matière dont ils

sont faits, la date à laquelle ils sont entrés dans le temple.

J'ai ili'jà eu occasion de remanpiei" que l'on trouve ù la suite les in-

ventaires de plusieurs temples (TxSîe rasêî.aêoaev sv zi~>: vxwi toj 'A-o).).wvo;.

Ta(5e... iv TÔj'. T-?,; 'ApT£j/i5o; vxon. Kal zi^t i-/. toj Ssc.px-'.sî'j'j à Êttiv tv Ttôi Ty,;

'AûTefjLtSo; vaôji). Ailleurs, il est question du temple aux sept statues, d'un

Pylliion, d'un Né-okorion, d'un Dioseorion, ete.

II seudilerait que les trésoriers du tcnqile d'Apollon, connue IcsTx-iiii

d'Albi'iia à Athènes, exerçaient une surveillance, un contrôle sur tous

les tenq»les de l'iIe. Non-seulement les inventaires en étaient dressés

par ces fonctionnaires; mais sans doute une pai'tie au moins tles of-
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IVaiHlcs lailfs aux dieux i|iii avaii-ril di-s liMiipIcs à Délos élaienl Irans-

port('!(,'S dans le temple d'Apollon ou dans celui d'Arlémis (**i tz-îe...

î/. TO'j Hzix-iEÎ'/j 7:;o'7xvaT£0c'vT7. — ... tu~vny')il'77.-i iv. toO lIvOîo'ji.

On (•oiiimiiici- par Ir- leniftie d'.Vpolluii. puis les aulics temples de

lili; viennent eliaeiui à leur toiu*.

Dans rr-iuniiéralion des objets, l'oidi»' ado[)lé j)arail »*'tre d indiipier

d'ahiii'd les olijets d (jr, (juis ceux d'arj-'eut, puis ceux i\o bronze, enfin

ceux (|ui étaient laits de matières varit'-es, de Ter, de bois, de marbre,

de verre, d'ivoire, •récaillefypj'ïà... xal raJJe «pyjpà,— ailleurs yx7awiji*T«).

Ils comp<»saienl ainsi rputtre f;"roupes ; mais la division n'était pas

toujours ri^dineusemenl observée.

Ou tient compte aussi di; la place qu'occupent les objets dans le mo-

niuuent dont on l'ail l'inventaire. Il était naturel de commencer par un

côté et de finii- par I autre (Ae;ià; - àpicTtsàç eiçiovrwv tî; tôv veto toj Attoa-

),t.>vo;); de passer eu revue successivement cbacinie des parties de l'édi-

fice (ev T(ôt 7rps(îoy.t.,tj èv Tôn 'J-t'jÔo'iô'/.wi, èv T<oi '!>:;cp(uî(oi, clc.j. Il é-tait util»'

pour la ra|ii(lité' des recherches et la facilité des vérifications de marquer

de |(in|>s en temps des points de repère (àrô ty,; 0j:î5oî) ; s'il se trouve

«pielipie part une pièce de g-randes ilimensions, aisée à désig-ncr, à re-

connaître, on en profite (-pôç rôi ycuvîxi toO -îvixo;, -pô{ t«ôi cbpo).OYÎwi, ~po; Twt

ày^î-pLaTi, etc.) pour g'roupcr autour les choses plus menues. Il y a

des objets (|ui sont l'anj^'és dans des coffres uy xi6cotîojii ; d'autres <|ui

sont disposés sur des élag-ères et <pie l'on compte planelie par planche

(f'jjAo;, <7tÎ/o:, «ïTaii;, ceipx); d'autres (|ui sont posés sur des tables ; d'au-

tres qui sont pendus au mur (xptrjiâjAtvo; rpô; twi toîj^wi).

Le classement est sounns aussi à la ehronoloyie; car cha(|ue cho.se

est inscrite à la suite des autres, à la date de son entrée.

Ces règ-les ne pouvaient pas ne pas être violées souvent ; car on était

oblig-é de se conlbrmor à la nécessité de disposer toutes choses dans le

temple de manière à éparp-ner la place et à éviter rencondjremenl; il en

résullail un eei-lain li-onble dans idi-dre l'i-ynlier des diverses catég"0-

ries d'objets.

(Ibacun dCux esl indiipié par .son nom cl (lt|iiint, — c est le terme qui

exprime le mieux la minutie de (pichpies desciiplions;— les particulari-

tés ([u'il présente, les défauts qu'il peut avoir sont relevés et notés \\\f>i-
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lîiov /.ifxç iî'.TTtp'iV o!»* ï/'tt — 'TTt'pavo; /;j'îvj; ^a^/r,; ï/ty tx -iraVa... rTepifi/iY-

'Aê'va — >.t€r,TOt r,/ptw|>tvov o'ÏTC OiTa ojtj 7rjO|Jit'v2 ïyovTa tv (•<•. tvi'îTiv /./i'î'/.xti

iry.vT'j'îaTTa • ru oA/.r, |Av».t AAAAi.

On Ht! iiiiiiii|iic pas do noter le poifls ou la iliinension, <|uel(|Ufrois

l'un il l'iiiilif. ('ji-Uf priM-aulion <'sl piisf; au uioius [toin* h-s objets petits

et uiohilcs.

I.is pièces semblables sont g'i-oupées, compl»''es et pos<ies ensemble

(Jlpc.jTo; i'jao; rev-rtJCxt^îV.aT'j; ijy.o; • "l'ix).».; PAPIIT O-xr, AAVNP Tx>.*y-

T9V I) y.v(aî)P ^pr.'/;y.at| AA — OU simplement o tt^wto;... o «îixaTo; pjy-O; " JAv«Î

Pllll. Oiiarnl on tia pas, pour li'S distinj^-uer, un moyen malt-t-iel, la

place (|u'illis (Hcupenl, ou en compose des séries (|ui sont numérotées.

On se sert p<iur lela des lettres de l'alpliabet ; ipiand l'alpliabel est

épuisé, on r.-double cliaf|ue lettre et ainsi de suite jus(prt"i cinq alplia-

bels ('pi«"Xa; y.aivà; tiji' at; to V eîy.oci Tptî; wv '/k-Ar, ^i,x(yaai) Wililil — ... t'o ru

T'j P O'J o).xr, . . .
)

Si une olTrande porte f|ue!f|ue inscription, on la reproduit; ces in-

scriptions font connalln- pour l'ordinaire le nom du donateur, son pays,

II' iiiiiii (lu dieu à tpii l'ollVaiult' est l'aile et qur|ipieri>is l'oicasion dans

la(|Uille elle a été l'aile.

Les détails fournis par les iri\ iniiiiics sur la personne el la |iatrie des

donaleurs ont un intérêt vérilalilr; parla nous a|)pren(jns avee «|ui b-

temple cl l'île ciili-ctenaient des rappoils, où le dieu recrutait ses adora-

Iciirs. Ils \ ciiaiiiil >\i- Iniis les points de la mer Ég-ée, de la (irèceet

|iL'iil-iMii' |ilu> iiiciiii' (lis pays lielli'-nisés. Les Déliades, dont il est sou-

\riil l'ail Mil iiliuii il i|iii ruiisanairiil une ollrande toujours la même,

en s(juvcnir du rlmin ;uii|U(l elles avaient pris part, étaient envoyées

pai' les villes dv .Méf^alopolis, de Cos, etc. l'j/'.a).r,v xapjwrz-.v oj; Tpi-x).affTov

à'iihf.'j.a Ar./.iXfJwv yope'.ov ,=-'.'Îovt(.>v Mêya^j-oXeiTtôv— à/Vr.v aîÎxv w; vToîîixixv àvi-

Oeax Ar,>,i3C(î(ov yopsiov ,5;Ti'îovTtov 'IcOataTiôv (?) Oecoptôv -- çii/r.v Aït'av lo; roàtaiav

rooccoTTOV a/o'jiïxv 'At:'J).),(ovo; àvxûr,[/.x Ar.Aiat'iwv ydpjtov, îTjiiiovTwv Oïioptôv twv èx

Kôj). De Cns, (Ir UliMiIrs. (l'Alexandrie en Egypte, parlaient periodiqut^

nient des llicorius ,1/. L'.Vsie, l'Eg'ypte, la Ma<'édoine sendjlent avoir

(le, |ii inlaiil 1(> siècle qui précéda la domination romaine, très-dévotes

\) Vi)ii- un IVat;iiiciit (l'iiivontaiiv piihlii- dans le Bull, de Cori-. Iiellàt., Il,
i>|>. 322 el suiï.
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à It'-^aiil lin sfiinliiuiif délifii : l)i'-mririiis, Anliyone, Philippe, Persée

l'aviiiciil ciiiiclii <l(! It'urs ollVaiult-s, des couronnes d'or; lf>s princes

séleiioides, la reine Slralonicc, les l'ioléinées, depuis Ptoléniée Lagnis,

avaient comblé le dieu de présents. On ne rencontre pas un seul Athé-

nien ; et l'on dirait qu'Athènes, an moins tant (jne Méins Cnt indépen-

dante, avait rompu avec Apollon.

Des particuliers venus de la Crète, des Cyclades. de la côte asia-

litpie, de la Sicile, des Itomains, sont au nomhre des donatem-s ; un

ou deux Déliens seulement s'y trouvent par exception. Cela doit tenir

sans (loiitfï Ti ce (pie les habitants de l'île (|ui faisaient des dédicaces se

dispensaient d inilicpier leur pairie. Les donateurs dont l'ethnique

maiiipic seraient, sinon tous, du moins en majorité. Déliens. Quant à la

cité elle-même, elle consacrait chaque année au moins une ofl'rande

(iXXo (?) i<f'
'j'j itziy^xyr, Ho'j),r,; -r,; It:' âp/jjvTo; Aioit).toy;). Une suite de

çiïXai, de isK-ifix qui portent des dates doivent être des dons du même
g'enre ('^li.Xr, i~ ipyovTo; IIxvtxÎvj'j, — (cz.sf'^i'iv) — ît:' âpvovTo; '.\—o....,

UpaxovTo; Toù 'A'jxAr.TTioO Auçxvîou) . Parmi les peuples dont les inventaires

contiennent les noms, je citerai encore les habitants de la Chersonèse

Tauri(pie (pii,ilu londdu Pont-Euxin, envoyaient à Apollon despré.sents

(fixlr, -Xepiovr.TiTwv t.V/ êx to'3 liovroj trois fois ré'pété) ; cela rappelle l'an-

licpic lég-ende des llyperboréens.

Un fait semble se dég-ag'er de ces remarques, «'est f|uc le culte est

surtout en faveur dans les pays orientaux. La raison est très-simple :

Délos était à la ("ois un sanctuaire et un marché ; il était naturel que 11-

dèles et nég'ociants fussent mêmes g'ens, et que les liens relig-ieux

uni.ssent justement ceux (pie le commerce rapprochait. En efl'et, les au-

tres documents du même teuqis, les inscriptions funéraires de Hhénée,

celles qui sont g-ravées sur les bases des statues élevées aux bienfai-

teurs de l'île, les contrats de location et de pi-èt, tout prouve que les

élrang'crs étaient nombreux à Délos et (pi'ils venaient sinlont île l'K-

g-yple, de l'.Asie, de l'Italie aussi.

.le n insisterai pas sur les noms des dieux ; ils ne nous apprennent

rien que nous ne sachions déjà, .\pollon, .\rtémis, Latone, Hécate, Ili-

thye, Aphrodite. Sérapis, Isis, .\nubis, les autres ilieux et déesses que

l'on pourrait citer ou bien avaient des temples à Délos, ou bien étaient
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ili'-jii (•(jiiniis par il'udlns iiujihiiikiiIs di- lii-los >•[ tics lexlrs iflutiHi ù

celle île. Jx'iir i)<»im csl laiilôluu f^énitir (-oiiiiiic- celui iju propiiéluirc ù

c|iii l'nlijcl cdrisacrc a|)|i!ii-lictit, Idiilôt uii (iutir<-oiiiiiic (•••lui du dif-u à

<|iii il csl ollei-l.

L'occu.siun est rai-ciiicr»l iiidi(|uée. Le plus ri-i'(|ucuiii)ciil les of1'i*undes

soiil .fuiles à lilre de dîme (à/.Ao (/j/A'fi'.i ou •^ix/.-.ov) i^' oj èrriypx^,-

KptTwv xal '.\ro).).wvio;, àro ty,; i^yx'six; <îe*aTy,v, eyov tv ta-jTÔji rrp'^'îwT'iv ISapz-

-i^o;... — 'AroA^Mvi HtAi-T-ry). Ailleurs on Irouve : t/Ay.vi i-\ ïojtîwvj; iro

Ttov aiyôiv xxl Tpàyoiv. — Sur uu cur(|Unis de plomb, la seule pièce qui

soil parvenue jns(|u'à nous |)aiini lous les ex-volo doiil le temple élail

rempli (I), (jn lil celle (.-urieuse Icf^-onde : !Ietr?,v yip îci-t'n-* tïOt* r.jxà;.

Sans doule des marins en dang-cr de mourir de t'aim el qui avaient vécu

du ^ihii'r f|u'ils abattaient à coups de (lèelies , avaient consacré celte

olliaiide à A|)nlloii, dieu de l'arc.

C'est seujiiiiiiil pai- i \ri|)lii)n i|iir la date des iiUcandes est portée

sur les invenlaiies.

Lé caractère princiiiai de la n-daeliun, c est une exaclitudi- minu-

tieuse ; riiii ni si iMiiis |).is un nliicl, si petit t|u'il soil, pas un débris.

S'ag'it-il (I une cuuruiiiie <1 Or, on en couiple les feuilles : iln^xvov i-(

•<4i€wtÎwi 0xX7.o'j, 7,Î0ov e^'jvtx, VI «vi'Or,/.xv V. Tj'j£cù.'j'Ut'A if' itiio>i '.XpiÇTovo'uou,

. .
. ij('j).7,a è/ovTa «î-jv toi; se—o-£77TO)-/.'iiîiv P, /.xl r,y.tV/; o-Jo xxl... P- o> i>.xy, tjv T<ii

).îOe.ji xxl Toî; ).iOap'>j".; «Îp7./7.al....). Si quelque pièce se délaclie d'un

objet, elle est enni|il('i- à part (...'j-jvTtTpiy.jjLî'vov à-o toj ^oîvixo; —• xJxXov

àrô Tpîro<îo; ^eî-^iz-ov). Ia'.s petits morceaux d'or, d'arg-ent, sont recueil-

lis, l'éunis et pesés (OpxJijiaTX, xî-à^axTa, ({/r.yfAXTX /Vifix, àpYv»pâ, — ou

encore y pMTÎ'îiy-TTxvToBara). Pas un ('clal, une ro^iiui'e, une paillette, une

miellé n'est nég-lig-ée.

Les objets les plus nnndireiix scml natiirellemenl ceux ipii liml partie

fin mobilier sacre, (ie sont d abord et avant tout les pbiales ; elles se

oom|)lent par centaines, et le seid ItMnpIe d'Apollon en possédait plus

de mille. 1! y en a de Idules dimensions ;9i7Xr,, ^tàXtov^, de toutes for-

mes, unies, ilécoréi's d images ou d'ornements soil en relief, soit au

(I) Urliflis, IfliiT ciii in Doios gofuiiilpiies NVeihfçesclieiick {fld'.fCH ii»i<i Forsrhwujnt , II,

|i. 2C1 suiv.
;

j.l. IV).
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trait (li'.y., /.7.;j(oTr. , y./.T'.v(.)Tr., à/.'.dwTr, Topj'.>r/;, tyo'jTa t: yj':ot-'yt , TTiO'îojrrov

è/.TJr(.>Tovj. Les vas<'.s abondent; iisportentles noms les plus divei-s, txz^iï.

x'jjy.Çtx, yj[/.%T«, î.éê'/iTï;, lifj'j.'j'., xsarr.pj;, dyj'j-r.zt;, TOTir.itx, •j'ipiii, oivoyôxi,

ê;5ÉXencTpa, i4ÔT'j),at, yjTpîSia, etc. : la forme, la grandeur, la matière va-

rient; ils sontfl'or, d'arj^enl, de bronze, de fer, de verre, de bronze sur-

tout. Il y adeseolï'res(>'.i6wTÔ;, x,àp<îo-o;, ).ipvx;, elc.j ; des cassolettes pour

l'encens (Oj7.'.xrr,5i'jv) ; des lampes, des candélabres, des lustres l'/.xa-i'îe;.

Vj/vta); des autels (iT/apa, [iwatç-co;!. des tables de marbre sur lesquelles

on dépose les offrandes Faites au dieu; des lils (-cîtîvaii destinés sans

floiitc ù (îxposfr les statues des dieux; des trépieds, entre autres des

(n'pioils (lelpliiques ; <les vêtements pour parer les statues des divinilé-s

ou |)iiin- I iiabillement des pnMresses, chilons, elilamydes, tissus de

laine ou de lin (àpeojv, V.vcjv), bordés de j)ourpre, brodés d'or (Trepirop-

(p'jpov, TT£7Toi!<0.|y.eVjv lîtà yp'iç'j'j), des coiirures ilt." tlieores (ttî.îv-j'i^ix Oewpixz
,

des couronnes dont on orne les statues des divinités ('ïTE'j.avo; ôv î/nr,

Oeôç) : on trouve aussi plusieurs fois la mention des clefs des édiiiccs

sacivs (jt^eî&e; toO Upoû Tpeî; xal tcov otxwv ~psî;).

La plus f^'rande partie de ces objets, sinon tous, étaient des |)réseuts

faits aux dieux; cela n'empêchait pas iju ils ne fussent euipluyés au

culte; on trouve dans les inventaires des séries entières de vases sa-

crés, (|u'un long" service avait mis hors d'usag-e {~x\x\,x — T,/p«o;juvx .

(l'était une coutume de consacrer dans les temples les mesures ou les

poids étalons; il est question dans ime inscription d'une balance t:j-

Tavr,) ; les mois de )40Tj).r,, de yoj; reviennent plusieurs fois, mais je ne

sais si l'on dnil les prendre au sens strict et s'ils ne désig'nent pas sim-

plement des vases. J'ai découvert auprès du temple un secoma (ct.xojaï

(pii est dédié à .\pollon. J'ai trouvé ég'alemeul un cadran solaire; or, les

inventaires mentionnent plusieurs upoWyix.

Il y a encore des instruments de divers métiers : une sonde ixaOerr.p).

un caducée (xTipixeiov), des g-ouvcrnails (rrr,^a).ix ^Jo), des acrostolia, des

armes, boucliers (Ojpsôv î:T::txôv, Ojosôv -tî^ixo'v), lances {imzi;, à<7::i^iov, «<m-

'ii'jit.r,, i^opxTai, arcs, carquois (tô;-!/ «txjOuov, ^xpsTpx T,pax).ewTixT,), casques,

plaques pour pi-olég-er les joues (-xpay^xOt^ï;), cnémides (itepavi»i{u«), etc.

On peut relever aussi bon nombre d'ieuvres d'art. La peinture est

enq)loyée soit connue décoration, soit en tableaux isolés. Il est (|uestion



<1 un iiit'iil)li- (I)' txiis i|tii l'tail orn/di- paiiiK-aiix |»-irits ; un ;rraiKl iiornbrc

(le rîvï;tt; <';lai(;ril de vi-rilublfis tableaux el paiini eux on corii(ile des

porlruils, 7:îv7.;tt; il/.vi:/.'A. Kri ffénéral, les peintures sonl faites sur bois.

Il est (|uestion aussi de rnosaïi|ues, rîv7.>ct; ï'yXVr.Toj; •;?*?«? t/y't'^-

Les statues on statuettes sont de bois, dr- marbre, d'oi-, d'arf^-ent , il y

en a aussi (|ni sont composées de matières diU'érentes, qui sont aenjli-

tbes ou acrélépbantines (âyi^-*"» «?ôm'j». — i--ot. ^onx «««•^avrivi Les

mots usili'-s |)oni" les désif^Tier sont aviîsiivTt;, à-a/.aaT». ; il est curieux

«pion ne lronv<^ la mcnlion d'aucun ;ôavov; car nous savons par les au-

tcuis (|ur Uélos possédait plusieurs imag-es de ce g-enre et qui étaient

li(''s-v(':nérées. l ne statue d'Apbrodite f|ui est appelée 'Aç.îO'îîciov, comme

l'idole rap[)ortée de Crète à l)élos par Tliésée, était peut-«'tre utje imi-

tation (l(; ce lype lég-endair-e.

Lesdivinités dont il existe des i-eprésenlations sont A|)ollon, Arl<mis,

Sérapis, Isis, Dionysos, Ag-allié Tyclié (?l, Niké, Atliéna. Les inven-

taires ne donnent aucun (b'-lail sur la manière dont elles étaient repré-

sentées ; nous savons seulement (pie sur une pierre fine était g-ravé un

Apollon jouant de la cithare, 'A-Mor/x •A.i'iaz-Z'j^-x.

Les ouvragées de ciselure ou d'orfèvrerie forment une série assez

considérable. Telles sont des pièces de petites dimensions et faites d'or

ou d'arg"cnt; des animaux, des tètes de boni', de bouc, de lion, de

daim, de serpent, une trirème d'argent, don de la reine Slratoniee, un

canpiois incrusté d'or (/p'jco-oîxiXto;) consacn- par la même i-cine ; des

couronnes d'or de divers feuillag-es, des bijoux, ag'ral'cs d'or, eoliiei-s,

bi-acelels, anneaux. I.,es anneaux étaient .souvent enrichis de pierres

précieuses, émeraudes, onyx, et quelfpiel'ois de |)ierres <>'ravées.

Les noms si variés que portent les jthiales peuvent donner une

idée des diverses manières dont on travaillait les métaux. Ix's

termes employés dans la deseiMplion di-s objcls, Tj:t>t£-/:j'î(j;Aivov

,

tTTÎypucov, û:TÔyaX<cov, etc., montrent eommenl on condjinait ensendile des

matières diverses. L or était aussi employé dans les tissus; j ai «lèjà

cité plus haut une éloife brooJK'e d or.

Je ne |)ai-leiai pas des monnaies dont le temple possi-<liiil une eollec-

tidu noiubr eiisc cl \ ariic.

.1 ajoiili rai sciilcniriil, [iniir lerminrr. ileux objets uniques en leur
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g^orirr' cl cmiMix à (li\cis litffs : iiiit' Ixiîle (|iii <;()iilciiail Ifs (i-nvi-cs

(V.\\ci)(i U'r.Y.r,t Tsîywvov iiyif.ri {iiC/.ix 'A/xxîom — iino onVaiide sur la(|uelle

élail ^rav('' un dccrfl de proxénie on favoui- de Pnylag-oras, roi de Sa-

laniiiie... i/ov — ;o;£vixv Hv^Tayôpai ^actXeî —x)jtaivîwi.,. M I.

Les odrandes rpprrscntait'nl iitj»^ valeur c-()iisid('ral)lf ; mais cV-tail là

nno richesse itnmohilisi'-e, iinproduclive el siii- latpiello, sauf les cas

d'exln'^nie nécessité, il n'était pas permis de mettre la main. Aussi bien,

la g-énérosité des fidèles ne s'excreait pas seulement sous celle forme;

on ne se eontenlait pas de consacrer aux dieux des statues, «les objets

prr'eieux, il arrivait aussi (pi'oii fît don à <les temples de sommes dar-

pfcnt ou de lei-res. Plus ou moins riches, suivant la i-enomméedu dieu

aucpiel ils soiil dédiés, les sanctuaires ont tous lem* Irésoi* et tous leurs

d(»rnaiiies; ils |)euveiil posséder, aeipié-rir, vendre, louer, enfin ils

jouissent de la plénitude du droit de propriété;. Les revenus du lem|)l*.'

délien, moindres sansdoutequeceuxdu temple de Delphes, étaienlcertes

encore Irès-élevés. (Jn peut, g-riïce aux in.scriplions, .se faire un»; idée

approximative de la richesse foncière el mobilière dont il disposait; on y
voit éf;-alemenl de (pielle manière l'une el l'autre «'laient administrées.

Les trois documents les plus importants sonl ilt'-j.i publiés. J'ai donné

dans je liullriijt tic ('orrespomlancc hellénique Çl) une inscription qui

piésenle on résumé toute l'administration des finances sacrées
;
j'ai

démontré (.Ti (pie tel était aussi l'objet de deux in.scriplions attribuées

faussement ù l'aros el à lîpbèse. Ou trouve là |ilus «pie dans tous les

autres morceaux que j'ai pu recueillir
;
je uk* boi-nerai donc à des indi-

cations rapides sur les comptes du lenqile. L'île de Délos en p-ran<le

partie (''tait propriété du dieu; il avait reçu en d()n d«? Polycrate l'île

de Ithénée ; cl l'ctn voit par les comptes des amphielyons athéniens «pi'il

en élail maître encore au iv° siècle. Si rien ni' prouve (|u'il lait con-

servc(! toujours, il esl tout à fait <crl;nii qu'au second siècle une partie

de Myconos lui appartenait.

Les propriétés eonsislaiont soit en terres, soit en consliiictions.

(1) Sur Pnylfigi>iM<, voir Wiiddiiif^ton cl Koiu-.nil, Voy.nrch. (Mrgaiido pt IVIoponn^se), 122.

(2) Bull, ile Con: hrllai.. Il, p. :i7n cl pi. x\v.

{'i) Ibiii., p. :i:i:i t>t suiv.— Los doux inscriptions sonl dans li- Corpits idscr. Gr.rr., n" 2!tr>3 6.,

et dans lo Voyaye (iit/k'o/oi/ii/hi" de Le Bas, n" 20'J2.

(18:8) 7



[j'S iiisiliplifiiis luiilifiiiKiil ilis t'-luls |jurlifl.s des il<jiiiaiiies sucrés

iiiii sr (lisisciil (Il tciTos <1<; (•iilliirp, pàlurag-es; elles font môme con-

iiaîlK! les noms <li- (|ue|(|ues-iiiis d'iMilre eux. L'un s'appelle les Êlangfs,

UM aiilre les l'uliiiiers; iraiilres purteiit les noms des propriétaires i|ui

les avaient possédés avant l*- temple, l'n pàtiira;^e était situé à Délos

dans la petite presipi'îie du nord ; un aiilie à la pointe sud-ouest de

Myeoiios.

()n trouve aussi des listes de maisons; ee sont des ateliers îp-'ycTrua;,

des caves ('jt:v^'i:-jl) , une boulifpie de pliarmaeien (iàrjjtiv//, des bains

((ia)^âveiov), des maisons d'Iiabitation petites et g-randes «oixîx, ovowixj.

Les administrateurs du temple doivent tenir tous ces domaines en

rapport; ils veillent à ee ipi'ils soient toujoui-s loués et aux meilleures

conditions. Deux inscriptions sont relatives à la location des propriétés

sacrées; l'une contenait tout an ioiiu- les dispositions ri un bail; elle

est en partie ell'acée ; l'aiilie ildiim- sinliuiitnl un extrait, une analyse

des dill'érents baux conclus pendant raiim'e ou Anllieslt'-rion fut ar-

cbontc (vers IGO av. J.-C).

Toutes les locations sont laites pour cinq années, sans compter les

mois restant àconrii-de rannée présente, au moment de lasig-naturedu

contrat.

|,;i dm ic du jiail peut être abi('j;ée ; dans certains cas il semble qu'il

était ruiupu dr |ili'in droit ; si le loi-ataire (|uitl<.' l'île («î'.aTo y.-c'r0.j'}V'Xi U
T^çvflco'j), s'il iiHiul 'V.à TÔ TcTc'>.£'jr/,/'.ïv7.'.),s'il loinii.'daiis l'indig-encc <^iiTo

àiî'jvaTT.Ta'.
I , s il niaïupie d'observer (|uel(pie condition du contrat <^:x -'•

7.7) ejTx/.Tetv Tr,v •ni'k-twi), il va licu de pourvoir à une location nouvelle.

Le locataire, étrang-er ou non, est tenu de fournir caution ; le nombre

des répondants varie, selon ipi'ils s'engayent j)our une partie plus ou

moins l'oile ou ipoiir la lolalilt' de lasommeexig'ée en garantie.

I.e |iii.\ des lovers. pnir lis loeaux iudiiiiit'-s, varie de .'i."> draebmes

à I lui).

Le> iiuineultles doul ïr (ciniile est pro|iri('-laire lui rapportent diverees

sortes tic revenus : loyer des terrains bâtis, evo;/..?., redevances sur les

terres, hr^zôijix, droit de pàtunige, £'vvoy.'.a.

Dans les comptes, les l'/w.:x et les ivrcoiix forment tieux cbapitres

parlindiers, les vnw.x ne sont (iii'un article du cliapitre des Ti7.r,. Sous



ccAU' iiiljii(pif' sont r()iii|iiis en uiitic : li's droits payi-s pour la prche de

la pourpre, pour le mouillu^^-e dans If port, lo décharg-enicnl des mar-

chandises, etc. (Ij.

Los sommcsqui enlraicnl cliiuinc anné»! à divers litres dans le trésor

du difu faisaient [)lus (pu- crjuvrir les dé|ienses; les excédants disponi-

bles étaient placés à intérêt. On prêtait soit à des villes, soit à des par-

liruliers. Le temple de Délos était le créancier de la ville de Déios, de

plusieurs îles «h? la mer Eg-ée, et il avait une très-nombreuse clientèle

de petits emprunteui's. Les conditions du prêt devaient varier, suivant

la (pialité de celui (jui empruntait; nous savons seulement quelles

étaient celles rpi'on faisait aux particuliers domiciliés à Délos. Nous

possédons un fraft'ment d'un reg-istre sur lequel étaient inscrits à la

suite et mois par mois tous les prêts- consentis par le temple. Clia(pie

prêt donnait lieu à un acte, passé devant t(''mr)ins et déposé elie/ un

tiei's, g-énéralement un banquier; le reg'istre ne reproduit de ces actes

que les dispositions principales; il y renvoie pour tous les détails. Les

dispositions énoncées sont : la (pioliti- du prêt, la durée, le taux de l'in-

ti'i'êt, les g'aranties à l'ouriiir.

Ij' prêt est fait pour une période de cin(( années qui commencent à

courir des mois et jour de la convention.

I/intérêl est de dix pour cent (to/.'/. i--Aix.x-fji).

Ilypolbètpie est prise sur les propriétés de l'emprunleur qui doit de

plus constituer des répondants. Les intérêts sont payés cliai|iie année;

et à la r\n de la cincpiièine amiée on doit verser en même temps le ca-

pital et les intérêts. Faute do. payement dans les termes convenus, le re-

couvrement des sommes dues est poursuivi contir l'emprunteur et

contre les répondants, sur toutes leurs propriétés quelconques, en

(pielque lieu c[u'elles se trouvent (twv •jTîxpyovTwv Tra'vTtov, TîavTot'wv, rrxvTxyri).

Les sommes ([ui entraient de ce chef dans la caisse du temple (ig-u-

rcnt dans les comptes sous les noms de ^xwtix et de -roicoi ; par toxoi on

eniciid les sonuiies versées eomm»^ intérêts; par Sïvjix, l'arg-ent payé

en rcnd)oursement des capitaux.

Telles étaient les principales ressources du temple; je ne saurais les

(I) l.e Bas, Voy. tinh.. 209».
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iii(lii|ii<r loiiti-s; il si'iait inlt-icssafil (Je sav(iir (;ommfiil. par- qmls iri-

Ici-iiH-iliaiies Ions ces revenus élaieiil peiv;us, quels rapports existaient

enlif la ville <le I)élos et le tein[)le ; mais eliacun); «le ees rpieslions est

un problème (lillicile ; on ne pourrait les traiter qu'au prix <lelong-ues

discussions; et l'on se trouverait entraîné heaneoup tiop loin. J'ai «iû

m'en ti-iiir à ee rpii est parrailiimnl sùi' et prendre seiil<Mnent «piel-

ques laits liirii ctulilis.

m

Il est assez rtiiian|n;tiile i|iii'. di- loiit (' ipe' cnnl. liaient i's temples

de Dt'Ios, ririi n'.iil lUé conservé. En dépit des léf^endes merveilleuses

(pii ont eonis dans les îles voisines, on n'a jamais trouvé ni un trésor,

ni iiii (jlijil pri'-cieux. Se|)t mois de fouilles m'ont donné en tout trois

ou (pialre anneaux d'ui-yent, quelques petites parcelles d'or, débris

des reuillts d'une couronne, et une boucle d'oreille en or.

En «;'énéi'al, d'ailleurs, les menus objets font défaut; le nombre des

monnaies ne dé-passe pas einfpianle, et je n'en ai vu. aucune (|ui eût de

la valeur; Iniilcs smil de bronze. Des lanqies, des frag-ments de sta-

tuettes, des déi)ris de poterie commune, des anses d'anqjbores avec des

marques, sont mes seules découvertes en eérami(|ue. Un bronze dé-

lieii, ipii elailsi renom II H', .je n'ai pas trouvé un échantillon. Trois doigts

d'uni' slaliie enidssale iii liniii/.i'. trois petites statuettes, un enfant, un

clueii r[ lin cei-r, i\r^ ilihiis iiilnniies, quclqucs morceaux de fer ron «ces

par la rouill<' ne valent pas la peine d'être décrits.

(Test en statues et en statues de marbre (|ue consiste tout mon butin

arcliéolog"i(pie.

Autrefois le voya^^-eur (lébar(|uait à Uélos au milieu d'un |ieuple de

statues : elles s'ollraient à la vue île toutes pai-ts (1) :

Mii'or et in cunulis iituiitia sijîiia locis.

Hniulelmonte les (•(.iii|i|ait eiicure |iar iiiilliei-s Ç2^. insnper liinc

(I) Ovi(l.,//(;r.,xxi,98.

(•2) Liber Insulitr., S 32, p. 92 (Kd.. do SimieiK
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indo plus (juaiii inill*' iiloloiiiiii, (nniiiuiii iiiag'istei'io luudaLili, viilen-

Uir proslernala. » Ovriafiuf n'en Irouva plus g-uère ; du nxiins on si-

g-nale-l-il à peine (pi(il(|ucs-unes ; on revanche, il vil dans le port de

Myconos d(;s sculptures enlevées à Délos pour «'Ire vendues (1); l'ex-

[)orlalinti avait coniinoneé. Sans doute bien des niarhres passèrent entre

les mains des grandes l'aniilles vénitiennes; S|Mjn raconte I liistuii-e

d'un piovi'dileiir de Tinos (|ui aurait voulu transporter le colosse

d'Apollon, et rpii, trouvant la liMe elle-m»''-inc trop lourde, fit scier le

visaf^e pour g-arder un souvenir. t)n dit que les Ar)';lais firent aussi à

Délos (piel(|ues prises ; la chose est d'anlanl plus possible qu'il existe

soit à Oxford, soit dans quelques châteaux d'Ang-leterrc un certain

nombre d'inscriptions déliennes, et que le Brilisli Muséum possède sans

doute le [lied du colosse d'Apollon. Ce fpic les étranj^crs ont sauvé n'est

rien auprès de ce (|ue les iniiifj;-ènesont dû détruire : les statues, faciles

à mouvoir, faciles à briser, ont dil èti-e jetées les premières dans les fours

à chaux. Aussi l'île fut-elle de bonne heure à peu près dépouillée. Spon

et W'helcr, Tnurneforl, Sluart et Hewetl n'ont rien vu de plus que les

meiidtrcs de l'expédition seienliliqtie de .Morée ; les pièces rpie ceux-ci

onl dessinées, saul'<leux statues inachevées «|ui sont maintenant dans

1rs iiiiisers <1 Allièncs, «•'iscnt encori' aux lieux où \\< les ont vues : c'est

rien, ou peu de chose.

Il était à craindre fpic près du rivage, du p(jil ou jOu s'abrite en g-é-

néral, dans un endroit où les fours abondent, les recherches ne de-

meui'as.scnt sans succès; de fait, elles ne fui-ent pas très-heureuses du-

rant la première campag-ne; mais, au mois de juillet 1878, je fus

a.ssez heureux pour mettre la main sui- un véritable dépôt de statues.

L'endroit où elles avaient été jelt'-es pèlc-mèle cl déjà toutes brisées

est situé en arrière des ruines indi([uécs sur le plan de Blouel par les

lettres Q, H, S, T. L(> talus (|ui ferme à l'est cette vaste enceinte est suivi

d'une di'-pression assez profonde ; le sol était tout couvert en ce lieu

do petits étîlats de marbre et de |)ierres, sous les(|uels il ne send)lait

pas que rien put être caché. On on a retiré successivement une dou-

zaine de sculptures, plus ou moins bien conservées.

(I) Cod. Mon.10. I.at. 7Hi. — Lettre do O. Jalm à M. do H..>>i, Huit. (Ulf Inst. di Corr.

arrh.. 181)1. |i. tSI.
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C'est oiicorc pvi-s dfs iik-mmos ruines, «lu coLé du nord, (jue l'on u

découvert «|U<!l(|ii(s-(iiis des niornaiix les plus iril«ressanls (vers les

points S, T).

I II Iroisil'rne ^r<iu|ii; de stalm-s proviint d<s lran<jliées ouvertes en

avant et en arrii-re du teniplf H.

Le reste u éli- trouvé «;ù et l.i dans le voisinaf^'e du Ic-niple d Apollon.

Aucune statue n'est entière; on n'a, en g-énéral, que des têtes sans

corps ou des corps sans tètes; mais il est telle sculpture à laf|uelle il

ne n)aii(pi(' pres([n<î rien ; et une vinfj;"taine de nioret-aux, (|ui ont été

assez liirn cnnservés pour (ju'on puisse jug-er de l'œuvre, se reconi-

riiaiidinl a l'allf-ntinn t\c l'arcliéolof^-ue ou de l'artiste.

.Ir ill\ iMiai pniii' la niiiMiiodité de la description les sculptures en

trois séries :

Les pièces is()l(''cs f|ni u'iiiil cntif cllis aiiciiii raj)pMi-l cniiiiiosciil la

première; dans les d<ii\ aiilns, j'ai ii'iini les morceaux «pii. soit par la

nalni'c du sujet, soit par les ipialil'S du travail, se i-approcliaienl na-

liiiMliemenl. Cette division a l'avanla-^-e de répondre à la fois à la dis-

li iliiilioii lopog-rapliique des morceaux découverts et à la succession

iiisloricjue des oMivres.

I Cette série eninpiiiul mi assez «^-ranil nombre de IVaf^-inenls de

toutes dimensions, Irès-dill'érenls de style et qui proviennent un peu

de Inns li's points du terrain rpie j'ai exploi-é. .l'en dois nég'liyer lieau-

(•nii|i dmil i iiilt'rèt est nul mi nn'ilioere ; je me eonlenterai de sig-naler

trois ti'tes d'hommes et une de lennne dont deux au moins sont très-

liahilemenl Irailè'os et ne peuvent ynèn; être postérieures au iv' siècle.

Les tètes d'hommes semblent être des portraits (I).

Vu torse Mil peu plus g'rand rpie nature provient peut-être d'une

slaliie (I A|im||(iii. Il est entièreiiuiil nu; les bras sont cassés à l'attaflie

de l'épaule ; il est visible, cepeiulanl, ipie le bras g-auclie était levé. Sans

êlr(! <'xcellent, ce moreeau est bon.

Le mieux eonsersi', siiioii le imilliiir di' (mis ceux que j'ai recueil-

lis, est une statue de i'emme. La tètcipii, était rappoi-lce, n existe plus,

et les mains ont été brisées; tout le reste est intact et comme neuf, tant

(I) Uult. de Cnrr. hcllt'n. Il, p. 8, n<" !•, 10, 1 1.



I(j inarl)i'c u conservé son hrillaiil t-l suii poli; ù peine en (|uelques en-

droits le Ijord des plis a-l-il été écorné.

Cet ouvrag-e est (turieux à la fois par ses défauts et pur ses qualités.

Les proportions et la forme on sont défectueuses, le corps est g-rêle,

les jatnhes sont tro[» long-ties, le bras est court, l'i-panle mal attacliée,

la rol)(Mpii tombe sur les pieds en petits plis droits et rég-idier-s, comme
si elle était tuyautée, est traitée avec june minutie ennuyeuse; mais le

long- péplos dans le(|uel le corps est enveloppé présente quel<|ues par-

ties tout à lait heureuses. La disposition des plis sous le coude et sur

le ventre est naturelle, f,'racicuse cl d'une exécution Irès-lialiile.

('es (cuvrcs appartiennent toutes .sans doute à répo(|ue macédo-

nienne
;
lis plus anciennes ne dépassent pas le iv° siècle; en g-énéral,

elles sont plus récentes.

Deu.K lions, dont on n a rcirotivé cpic la liHc et I avant-train. |iarai.s-

senl des œuvres de la meilleure époque de l'art g-rec; on y saisit même
(juclriues traits d'archaïsme : ils sont d'un fort beau caractère, f|uoique

d'une manière un peu sèche.

Il La secondf^ si'-rie se conqJoso des statues tr'ouNi'-es au pied des

l'ronis est et ouest du temple B. Je les ai di'jà sig-nali-es plus haut i-l j ai

e.\|)lii|U(' les i-aisons (jui me l'ont snp|)osci- (|u'cilcsonl servi à la déco-

ration des tympans d un lempli.'. Si on l(>s rapproche, on trouve pom*

cliai|nc IVonton un yronpe formé de deu.\ lig-m'cs snperposi'es (pii est

propre à en occuper le milieu; des fig-ures symétriquement disposées,

dans des attitudes semblables et inverses, un bias levé, l'antre baissé,

de manière à suivre l'inclinaison du ranq^anl.

.\ l'est, on a découvert seulement trois Ci-af^inenls, un tm-se d'Iiounnc,

une tète et un corps de femme; sous le bras droit île la femme appa-

raît une tète barbue. En les rapprochant on a pu reconstituer en

partie le >;'roupe dont ils sont détachés : un hommi' (pii emporte sur

son épaule une fcnnne. La sauve-t-il, ou bien l'eidève-t-il? Les don-

nées manquent pour comprendre le sujet : à son altilmlc abandonnée

la femme paraît ou blessée, ou évanouie.

Le torse de la femme, la tète lang-nissannucnl inclinée, sont des mor-

ceau.x excellents. La partie inférionre est moins h<>ureuse. les étofTes

soulevées par le vent cl appliquées sur les jambes, les élreig-nent comme
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lin mail loi; l<s jamlH'Sflles-iii(*Tne8, d'une lormc i-i)iii|tM|u amolli ti-ii<-i m*

ladrapf'rifM|ui les couvrf, droites fl raidos, tombant |iai'alli°-lr'mcnt lune

à l'aulrc, présentent àlVi-il une lif;-ne jteii a^-r<'al)|e. L'Iiomnie prêlerail

aussi îi (|iiel(|ues crilifiues, on a [)eine à raltaelier a ré(iaule je l>ras <|ui

enserre la eaplive : mais la pose est hardie, le torse est vif^-oureux

et d'une piiis»;aiiee rpii ne trahit [las j'eirorl. L'œuvre, en somme,
est vi\,uili', pleine (\i- iiioiivenieiil et aussi d'une vérilahle «^-h^f^-ance.

On voit en plusieurs endroits la trace d'ornements en nu'-lal «|ue

|>orlail la statue de la leinuK^ : à la ceinture, sur les «'paules. des

ag-rafes devaieni atlaclnr le vèlr-nir-nl ; des perles eouraienl an niili-n

de la chevelure.

La partie posli'i-ieuir n a pas ('(('• aehevée parce «pTelle jj'élait [las

destinée à èlre vue; un Iroii |)ro(<jnd derrière l'épaule de I homme,
avait été j>ré[)aré pour recevoir un cranipnn de fer au moyen duquel la

statue était fixée au lond viif l.ipiel .Ile se détacimil. Celle pièce

'>[ lin prii [lins Jurande (pie edles ipii ont été trouvées en avant du

liuiil i.ui si
;

placée dans un sol dini'-rciil, elle n'a pas tout à l'ail le

nu'me aspect; le (aire n'est pas non plus absolument semblable. .Mais

toutes les œuvres appartiennent à une même épo(|ue, et sont d'mi

mt^me style, siiKni (rime seule main.

Voici la liste des morceaux recueillis en avant du iront ouest.

1° Une slaliie de femme à laipielle manipient la lèle et les bras;

les jambes sont brisées au genon. Le vêlement consiste en uuo tunique

léf^-ère, sans manches, lai'fi'ement ouverte sous l'épaule et attachée au-

dessus par des af;-ra l'es ; une ceinture la serre à la taille. La l'ornie,

la manière (1(> traiter les nus et les étoiles rappellent les modèles du

v° siècle; l'œuvre ne saurait être comparée aux ehers-d'u-uvre de ce

temps, mais elle en éveille le souvenir, elle est conforme au.x mûmes
principes, elle m aie slvie. Avee les deraiils ipi'elle peut avoir, c'est un

morceau eharmaiil.

2" Les mêmes ipialilé's, (pioiipie avci; des imperrei'tions plus j^raves,

disliiif^-uent une autre statue. Llle est comme la pn-cv-dente mutilée et

de la même manière. Une: jambe pliée, laulrtî tendue, le corps porlé

en avant, la lii;-uri' semlile courir. La tunique pareille à celle cpii a été

décrite plus haut s'est délachée d'un cê)té et laisse à découverl l'é-paule



g-auclio ri le soin. Les élofles iines cl souples sont trailées d'une main

l(''<:;VTe ; le corps a de la jeunesse cl de la f,Ti\ee. LVcin re est niallieureu-

seinenl déparée par la lourdeur el la disproporlion des niemltres infé-

rieurs ; la faule est si g-rossière qu'on a peine à se l'expliquer en une

œuvre, d'ailleurs, Irès-élég-anle; je supposerais volontiers que celte

partie était dissimulée dci-ricr<î une autre statue et quelle n'a pas été

poussée à son parlait aelicvemenl.

Ces deux stalucs représentaient des jeunes lilles.

3* Un torse de femme. Elle porte sur l'épaule pauche un enfant ; le

bros «cauelu; soutenait l'enfant, le droit était levé pour faire contre-

poids ; l(! corps élail penché en avant sous la eliarf^-e du fardeau el par

l'effort d'une marche précipitée

4° Un torse de jeune fille. Le bras «auche levé, le droit pendant le

lonfïfdu corps.

îi° La partie inférieure d'une statui- <lc femme. Une lonf^uc robe

tombe jusqu'aux pieds, le mouvement de la course en brise les plis et

le vent l'applique sur les jambes.

G° Un animal courant. Il est soutenu par un support qui li^-ure nu

rocher. On a trouvé un autre support scuddable, mais sur lequel il n'y

a plus rien.

7° Une petite léle de femme. Elle ressemble beaucoup à la tèle de

femme du groupe décrit plus haut; des ornements en métal y étaient

fixés; des perles dans les cheveux, des pendants aux oreilles (li.

8° Des frag-ments divers de bras, de jaud)es, d'un torse d'enfant, etc.

Toutes ces statues sont faites du même marbre, sont travaillées do la

même manière; elles composaient à n'en pas douter un ensemble. Le

l'ail (|ue la partie postérieure n'est jamais achevée, que bien des détails

d'exécution trahissent une nég-ligence voulue, que plusieurs de ces

statues conservent encore la trace des tenons de fer destinés à les

maintenir sans être vus, indique suffisamment qu'elles étaient appli-

quées sur un f(»nd uni, et en second lieu (|u'ciles étaient |)laeées ossez

haut pour qu'on ait pu se dispenser de liiiir certaines parties secon-

daires. Ces deux données répontlonl aux nécessités du fronton; les

J) Les Miitucs I ol 2 étaient di-corécs aussi d'orneiiients on nii-tal.

(1878) t
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uUiludos, la disposition dos (ig-urcs, atitanl i|ii «ni ptiil jii^ii-r, s'y |)t<'-

leiit ég-aliMnenl.

Du sujet, ou u<' siiuiiiil lii-ii diri-. Iduti; fl'uuc li^-urc. d'un li-ail r-a-

i-aclérisli(juos.

III Lfs pirccs (|u'il int- rt-slc ù décrira ont toiil«.'s ('•!<'• trouvées à r<*st

ou au tiord d<;s ruirn-s indifiui-cs [lar Ifs lettres <J. W. S. T sur le plan de

Hlouet.

.Il' 110 pailt-rai pas des iléhris de 1 A|)ullou colossal qui f-isenl en cet

endroit et <|ue j'ai fait dé^-af'-er. Ils ont été souvent décrits, mesurés;

et ji' n'aurais i-ien à ajouter aux remarques qu'ils ont sup-g-érées à Mi-

rliaelis. J'avais espéré que (|ue|ipii- morceau encore pouvait être en-

Iniii dans le voisinag-e; mais iiimh espérance a élé déeue. J'écarterai

aussi iMi certain iininhf'- iji- l'iagunenls, liien (|ii'- (|ui|i|u<s-uns ne soient

pas sans ind'ii-l.

l ne u iivie (nul à lait dig-ne tie remarque est une statuette (|ui diiil

ètiiî attribuée à la lin du vi' siècle ou au commencement du V. Elle

représente une fiMume parée d'un diadème, portanl des ailes aux épau-

les et des ailes au talon. L'attitude est bizarre et rappidie celle qu'on

donne souvent aux (lor^^ones ;
r)u ne saurait dire si la lig-ure est au

repos ou si elle marelic, si elle rsl à g-enou ou debout. Klle est ag-e-

nouillée, mais seulement sur le g-enoii g-auelie, ipii encore ne touclie

pas à l''rre ; et la jambe dr(jile semble pliée poin- la marcbe.

I]lle n'est iHui |)lus ni (!'• pinlil. ni de face, ou plutôt les jambes sont

dans nn sens rt Ir loisr d.ms 1 antre. Le bras g'auche était appuyé sur la

baneiii'. le liiMs (liiiii i|(\ail èlre levé. Lecostiune.se compose d'une

simple liinique iHroite, serrée à la taille par une eeinttn-e el qui paraît

ne pas desceiiilic beaucoup plus bas (|ue le genou. Le corsag-»' collé an

corps ne l'ail pas nn pli ; il est laide ennnne une cuirasse; la jnpe Irès-

étriqu('-e afilière aux jandx's, la jambe droite est à moitié di-g-ag-ée. Au

cou est un collier. La tète est de beaucoup la partie la mieux traitée;

le visag-e est plat; le dessin des joues, des sourcils, rude et lieurté.

|t>s lèvres relevées à leurs extrémités sont trop saillantes, les yeux,

en Inime d'amandes, sont à lli-nr de léle, les mâchoires sont larges à

l'exi'ès, mais ce sont là traits communs à toutes les (cuvres anciennes.

Ces (rtivres ont aussi leur (diarme, et la statue de Di'dos y parliiipo;



la Ic'lc, mulf^rd' des ^^iim-liiTics, uniioiicc (ir-jà ([ui-lc|iu-s-iiiu-s des (|iiali-

lés maîtresses de l'art g-roc; cl le lin sourire de ses h'vres pincées n'eiit

pas sans g-ràcc. La chevelure, cpioicpie d'une manière un peu sèche et

Mi(s(piine, est heureusement disfiosét! et dénote une véritahle hahi-

l(;l('î de main. Les «dicvcux séparés au milieu du front se partagT-nt en

deux handeanx (jui encadrent le visa^-e ; les haiideaux otididentsur les

hordset entre eux «piati-e houcles frisées surninnlenl le front. Les che-

vi'ux lomhenl dans le dos en mèciies symèlri(|nes et ref^-ulièreinent on-

dulées; en arrière des oreilles se détachent de chacpie côté trois tresses

(pii pendent en diverg-eant le ionf^ des épaules et de la poitrine.

Un diadème (!sl posé sur la lète, aux oreilles sont altaciiés des hi-

joux ; diadème et bijoux avaient une f>'arniture mélallicpie. Une |)etile

slalncUfî en bronze de la collection Carapanos rappelle par plus d un

Irail la slalni; de l)i-los, on lui a donné le nom d'Alalanle. (Jncl nom

diiimerons-noMs .1 la nôli'C? Est-ce une ( iorf^'onc, est-ce une Arleinis

ailiie?

La S(!conde d(''couverte iniporlanlc consiste en une série de six sta-

tues, — sans compter les frafj^menls. — toutes consacrées à une seule

divinité et ipii présentent une imaf;-e saisissante du développement ar-

lislicpic d'iiii même type.

La l'orme la plus moderne sous laipielle il se présente n'est pas

absoinmcnl nouvclh;; plusieurs statues d'Athènes en avaient déjà pré*-

senté des exemples. Une de ces statues est dessiru'-e dans les planches

du Voi/di/c (ircliî'(il)ii/iiiue de Le IJas ; une autre de petites dimi'iisions,

lif^'in-ail ;i rLxposilion universelle de 1H7H dans une des vitrines de

y\. .1. (iréau; d'autres encore, qui me sont sif^nalécs par .M. Hayel, ont

élc trouvées réeemmenldans les l'onillesde l'Asclépieion. Ces dernières,

retiréesdesdéblais(iu'on avait rejetésdu sommet de l'Acropole, viennent

sans doute du temple d'Arlémis Braïu'onia ; toutes rcpréseident l'crlai-

nemenl Arlémis. L'altribnlion (|ue je lais à celte divinité di- cinq statues

qui sont prescju.^ des ré'pli(pie-; des slaluos d'Athènes n'est donc pas

douteuse.

Les décrire toutes serait fastidieux et inutile; cll(>s dilT'èrcnt seule-

ment par des détails d'ajustement ou par une perfection plus on moins
yrande d'exécution dont on ne peut jug-er (pi'en ayant des planches
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SOUS los vi'iix. Voici sciiloineul quelques Iruils qui fiMuiil cniiiiaîlre le

type lui-iin''inc, sinon chacune des variantes.

'l'ouïes ces statues sont (le slyle an-liaïqiie 1.; Iiien (|ue (|ue|q(ies-

imi's soient déjà des œuvres d'un url |jres(jue accompli, ce ne sont pas

dis imitations faites à plaisir, par |)iélé, ou par f,-oùt de l'antiquité;

mais ce sont des orij^inatix. Droites, immobiles, élroitenient s«Trées

dans un vêlement dont les plis réfrulièrement ordonnés tombent en

lig-nes symétriques et parallèles, elles ont la majesté, le charme, en

mAmo temps que les inexpériences desœ'uvres primitives.

La déesse est représentée debout, les deu.x jambes rapprochées et

di'oiles, le bras fjj-auclie le lonR- du corps, le bras <lroit plié et la main

tendue en avant, l ne loii;,'-ue Innique, une sorte de chemise (|ui «levait

toiidier jiisi|u ans |)ii(ls, sert de vêlement de dessous. Elle est bordée

autour du «ou jiar im liseri- iai-^e de deu.\ doi;i-ts ; l'éton'e dont elle est

faite est un tissu léj^er<lont la (rame ondulante dessine dos raies alter-

njili\ eme ht maies rt claires;— on fait encore en Orient de semblables tis-

sus— . Celle luiii(|ue païaît avoir été assez ample; elle avait de larges

maiiclies. l'ar-dessus la tunique une pièce d'éloll'e différenle est

jeté-e comme im manteau. Elle s'attache sur l'épaule droite, couvre

le dos jus(|u'au.\ iianclios, est passée par-dessus lépaide g-auche et

ramenée vers l'épaule droite en traversant obliquement la poitrine.

Le bord supérieur de l'élolTe, plié plusieurs fois sur lui-même

ou enroulé, forme un bourrelet et comme un baudrier. Cette pièce de

dessus est tendue et serrée sur le corps. Les jambes .sont ép-alement

eidermées dans une enveloppe collante (|ui en dessine les contours.

Cette particularité ne paraît pas tenir à l'étroilesse du vêlement. i|ui

devait laisser aux jambes la facilité de se mouvoir; elle vient de ce <|ue

la jupe est relevée et tirée de droite à gauche. On connaît le geste de

l'Artémis du musée de Naples; elle soulève un peu sa robe pour mar-

cher plus à l'aise ; le mouvement est le même, mais moins discrètement

rendu dans les statues de Délos. Les meilleures du moins présentent cette

attitude; il semble aussi qu'elles n'eussent pas les tleux jambes tout à lait

collées l'une à l'autre et (juc la jambe gauche fût lég-èrement portée en

(I) Elles sont do i^i-anJeur naturolli".
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uvaiil; il ist cerluiii [MJinlaiil i|n aucune délies ne représenlail une li-

g-ure en marche. Cela introduit dans les plans une a;^ival>le variété,

mais ne modifie pas l'ininiubilité de la statue. Si l'on continue la com-

paraison avec l'Arlémis de Naples, on reconnaîtra dans l'ajustement Ifs

nif^mes dispositions modiliécs par un art plus délicat. Le houni-lt-t de

l'élolîe est remplacé par un baudrier véritable ipii soutient le car<|uois.

A Délos, Artémis ne porte aucun des attributs dont on la para plus tard.

On pourrait, d'après la statue de Naples, restaurer la tèt»- (pii nianque

à nosstalui'S ; une tète trouvée (l)au même endroit rend ict i-.vpédient

iiiiitii"', mais prouve qu'il aurait été pleinement justifié. Kn cela,

connue en tout le reste, le style est cliang-é ; l'.Vrtémis de .Naples plus

finie, plus libre, comme il convient ù une œuvre dont l'archaïsme n'est

qu'afl'ecté, est conforme à la tradition anti(|uc. C'est la même coid'ure

avec les boucles régulières ((ui r-ncaflrent le front, les cheveu.x tom-

bant sur la nuque, les longues tresses pendant le long- des épaules et

de la poitrine; c'est le même diadème. La tête de Délos portail au.x

oreilles des pendants en métal ; d'autres ornements de métal si-rvaienl

d'ag-rafes à l'ouverture de la manche ou de ixeuds à l'extrémité des

tresses. Autour du cou était un collier, mais on s'était contenté de le

fiffurer sur le marbre.

Telles sont, sans tenir (•«•mpte des varit''té,s de la forme et des dilTé-

rences plus importantes du style, les cint| statues d'.\rtémis ; elles re-

présentent le type tel qu'il était conçu au commencement du v' siècle.

Quelques frag-ments et une statue |)re.sque intacte nous font |)asser pai*

tme suite de transitions (2) jusqu'à la forme primitive, jus(|irau pre-

mier essai de l'art.

Je ne puis mieu.x faire, pour donner une idée de la statue, (|ue de la

comparer à une stèle arrondie sur les bords qui serait divisée en trois

parties fig-urant les jambes, le tor.se et la tête; et fianquée de deux
montants ronds, allong-és et raides pour tenir lieu des bras.

La têt(> et les mains sont les seules parties auxquelles on paraisse

(1) tino autre UHp archauiuc, qui vient aussi de Ih, pn.Sonle une ressemblance parfaite avo.-

les représenlnlions les plus anci<>nnes d'Apollon.

(2) La vue seule des photographies permettrait de saisir ce» transitions ; je puis seulement
indiquer qu'elles existent.



,i\.)ii- SMiilii iloiitici- iiiH- roniH-; I ovale du visaf,"-»* ii ••si iiii-iih- pus ti-<»|t

111.(1 ilissim'-. l.«! visug'C éluil tmil plut, les rlillVictils plaiiK y iMaieiil li

|t«iiic (lisliti;,''u<';.s i-l il a suffi fl'nii peu <rnsmc |)<tur loul effacer; on ne

Miil plus ni m/, ni hoiiclif, ni nir-nlrjn, ni fVunl ; il reste ù gauche

ipielipie Iraec de ru-il «pu; l'on croirait lernié; de ce côté parait aussi

iMie oi-i'illc Itizai-renicnl placée ol eonniio ramenée en avant, parallèle-

uient au visaj^e. La chevelure se i>épan<l sur les épaules, ù peu près ù

la inanièr('di! la eoidure des Kf^yptiens, — ceipii donne d'al»ord à notre

statue l'aspect d'une «eiivre égyptienne ; — r-lle tond»- en s'élarg-issunl.

divisée en quatre iarg-es mèches droites.

F,c torse est si plat qu'on ne saurait dire s'il est d'un homme ou d'une

Iciiiiiie. Les épaules sont Inrg'es, rnnries, l'attache du bras iléniésuré-

nient forte. Les hras sont deux pièces arrondies, uniformes, mi peu

amincies seiiienieid an pi>i^iict; ils sont strictement appli(|ucs le long-

du corps s.iiil' Mil- une lon^iieiu' de cpielipies centimètres; la taille, en

s'élrécissant, laisse en cet endroit un petit jour. Les mains .sont fer-

mées; le scidpleur a manpié le pouce et la phalang-e inférieure des

(piatre auli-es doigts.

La taille est serrée par xinc ceinture, une li-g-ère saillie de forme ar-

loniilc ni,ir(pie li> li.inclies, el le marlirc va s'élarg-issanl un |)eu jus-

qu à la hase de la statue, sans un accideid, sans un détail. Connue le

torse, les jamhcs sont cnrcrMu'-cs rians une ^Mînr- sous laquelle ne.se

dessine aiii-nnc l'ipiinc.

l II liouri'clet un peu .saillard sci'l de plinthe.

Au-dessus du Itouirelcl le marhi'c a été scié en biseau cl dans la sec-

lion ainsi pratirpiéu on a ménag-é dcu.x saillies (pii représentent les

bouts des deux pieds; ils sont rapprochés l'un contre l'autre.

A aucun (rail il ne serait possible de reconnaître la divinité (pu- re-

préscnti- cette informe scnlplnre, si on ne lisait sur li- l'i'ite gauche de

la statue l'inscription suivante :

Xi/ta'vopr, a' àveO(T,))itv (é))tr,6o^((oii ioy£xi:r.i,

Ço'f/i A£ivoSi)co('j) To('j") Na;(o('j) t;oyo; â>.^Xw)v ^?)

AeivoiAÉveo; Hi )ca<ïiyv(r,)Tvi «l>fa;o('j) (?)
8' x).v/rt;. M[t

[ STroîr,<7ev (?)]
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Quelques |)uiiils sont cJouIl-ux dans lu lecture; mais elle est certaiiip

pour les (Jeux parties importantes, la premi«''re et la seconde lig-nes;

on peut donc affirmer : 1° que la Hg-ure est une Arlémis (1j; 2" (lu'elle

est une œuvre de l'école de Naxos.

Ccttn école a des orig-ines très-lointaines; vers la cinquantième

olynqjiade un sculpteur de renom, Byzès , fils d'Euerg^s, fl<jrissnil ù

Naxos. La statue de Délos parait |)lus ancienne encore.

Diodorede Sicile (2), en parlant tles progrès accomplis dans l'art sta-

tuaire par Dédale, raconte la lég-ende suivante : a II lut tellement su-

périeur ;'i tous les autres hommes que l'un inventa sur lui des fables

merveilleuses. Les statues qu'il avait faites étaient, disait-on, sembla-

bles à des ôlres vivants; elles voyaient, elles marchaient... C'est lui

qui le premier leur ouvrit les yeux, leur délia les jambes et les bras;

il est naturel que les hommes l'aient admiré. »

Les œuvres antérieures à Dédale étaient toutes enfermées dans des

g-aînes, et cette forme carrée ffui fut plus tard réservée aux hermès,

était alors commune à toutes les statues (3). Les yeux étaient fermés,

les bras |)('nilanls, collés aux lianes, les jandies rapprochées dansl'im-

niobililé.

N'est-ce pas la description exacte de la statue de Délos? Je ne veux

pas dire pour ("ela qu'il faille remonter jus(|u'à ces épofjucs fabuleuses;

mais, si, dès les premières olympiades, on travaillait le marbre à Chios,

ce ne sera pas une g-rande témérité de penser que cette œuvre ait pu

être faite au vu" siècle. Elle est à ma connaissance unique en son g-enre,

elle me paraît être la plus ancienne du moins pai- le type parmi toutes

celles (|ui nous restent de la sfaluain» g-reciiue.

J'ai termini- l'élude sonuimire ([ue j'avais entirprise ; elli' montrera

j'espère, que les fouilles de Délos n'ont pas été sans profit pour la

science, qu'elles apportent plusieurs faits nouveaux non-seulement à

l'histoire de l'île elle-même, mais à l'histoire g-é-nérale. Je serais heu-

reux qu'elles |)ussent êli-c de (juelijue Injuneur |)()ur l'Ecole d'.\lhènes.

(1) Quelque chose do celle foniio primilive se rccoitnait encore dans rArlénii»d>iphi>*e.

(2) Diod. Sic, iv, 70.

{'^) Tlicniisl., Oriit., xv, p. 310 a; Diod. Sic, /. /; Suidas s. v. Aatiàlov «ovniiiTa.
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Le l'arthénon de Néopolis, par M. Léon Helzev.

N° 5. Année 1876 (trois planches). — Nouvelles Recherches sur les terres cuites

grecques. Groupe de Démétor et de Coré. Les Cueilleuses de fleurs et les

Joueuses d'osselets, par M. Léon Helzev.

Le Triomphe d'Hercule, caricature grecque, d'après un vase peint de la

Cyrénaïque, jiar M. Geor(;es Pebrot.

N" 6. Année 1877 (quatre planches). — Tête archaïque en marbre, provenant

d'Allit-ncs, pur M. Ouvieh Rayet.

Pollux et Lyncée, sur une (daque en bronze de Dodone, par .M. J. de W'ute.

Llude sur les ruines d'Apollonie d'Lpire, ol sur ses monuments funèbres,

par M. Ai.ruEi) Gu.i,if:RON.

L'Oracle de Dodone, par M. Gon.st. Carapanos.

N° 7. Année 1878 (deux planches). — Tôtc en marbre d'ancien style athénien,

jiar M. Aluert Dimont.

Pyxis athénienne représentant Persée et les Gorgones, par M. Albert Dimont.

Les Fouilles de Délos. par M. Ho.moli.e.

N° 8. Année 1879 (trois planches). — Un Pajiyrus inédit, nouveaux fragments

d'Euripide, par M. Henri Weu..

Signatures d'arlislcs sur des marbres de Délos, par M. Homoi.le.

Le Chur de Racchus, sur un vase peint de lu Cyrénaïque, par M. Léon IIeczet

NOTA — Chaque livraiaon est en vente chei notre éditeur, au prix de 5 francs, pour le» personne*

qui ne font pas partie de l'Agsociulion. La première livraison, étant devenue rare, a été portée au mém*
prix que les autres.
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PAR L'ASSOCIATION POUR L ENCOURAGEMENT OES ETUDES GRECQUES

i: N I- H A N G E.

UN PATYRUS INl^DIT

N(iuvi:.\r\ i"it \(iMi:.\Ts

D'EURIPIDE ET DM TI5i:s |M)|;ti:s (IHECS

l'Ail M. I1i:mm Wf. II.

Le papyrus qiio nous allons faire <(^nnaîlre se trouvait autrefois clans

la possession de M. Cliaiu|)ollion-Ki>^eae. Plus tard, .M. Ainbroise Kirniin-

Didot en lit l'ao(|uisition. Diverses oirconstances eu relardèrent la

publication; enfin, iM. Alfred Didol voulut bien nie charg-cr de faire

paraître ces précieux restes de l'antiquité grectiue dans \Annuaire de

notre Association. Que M. r>idol me perinetle de le remercier ici, non-

seulement pour notre .Vssoeiation et |iour moi, mais encore au nom de

tous les amis de la littérature g-recque.

Le papyrus a 0,1G 1/2 centimètres de hauteur, sur l"(»8 de lonp-ueur.

Sur le recto on lit daboi-d (|iiaranlt'-(iuatre vers d'Em-ipide formant

les trois pri-inières colonnes. Uuo autre main a écrit plusieurs frag;-

ments dramatiques sur les deux colonnes suivantes, et elle a ajouté

(187!)) 1



(1imIi|ii<s li<,'-Mfs dans iim- uiiti-f oolonno Irr-s-étroilf. I.a «lumière

(Mjldiiiir (lu iiit(j, i|iii «'sl la sixième ou, si l'on veut, la si'ptiènie, con-

tient un compte <l<' <ir|)fnses intéressant, parce ipi'il sert ù «Ictcrminer

la pi-ov'(!nance et la iJale du papyrus. ( )n y voit, en flïet, «pie ee document

est sorti du Si'-rapcum de Mcmpliis, et ipi'i! renionte, Irès-probalileinenl,

au deuxième siècle avant notre ère.

Le papyrus est opisthograplie, et les copistes l'ont retourné de sorte

(pie le haut des colonnes du verso réponde au bas de celles du recto;

du reste il n'y a <pie «piatr-e colonnes d'écriture, le revers de la pre-

mière et de la dernière colonne du i-ecto ayant été laissé en blanc. Les

trois premières colonnes contiennent une autre copie rlu prrand morceau

d'Kiiripide. Suilaipialrièmesetrouventdes versde l'épufpieale.xandrine.

I.i; C.ltAM) lllAi;.MENT D Hl UM'IDK

Les quarante -quatre vers d'Euripide dont le papyrus ofTre une

double copie forment un morceau suivi et complet. C'est le discours

d'une femme «pii ((irijure son père de ne pas la séparer d'un époux

(pi'elleaiine. cl (|ni lepousseavec indig-nation l'union qu'on lui propose

avec un anli r liniiine plus i-iclie et ])!us puissant. (ïrAce aux deux copies,

le texte de ce moiceau peut être établi d'une manièir à peu près cer-

taine. La premièi'c copie, celle du recto, est plus correcte, mais en

plusieurs eniIroiN ri'cnliii'e eu a l'tè' eudnuuuaf^-ée ou détruit»*. La

seconde, celle du verso, l)cauci)U|t mieux conservée et plus facile à lire,

a été faite |)lus nés'lig'cmment et contient beaucoup de fautes. Il est

même arrivé au copiste de sauter un vers. Nous mettons sous les yeux

du lecteur mitre dècliifricmenl , en ayant soin d'entourer de crochets

droits les su|iplinii'ii(s ipii ciiiiilili'ul les lacunes produites par le mau-

vais état du papyrus, et de crochets obliques ceux «pii doivent réparer

les omissions des eo|)istes. Quant aux variantes inditpiées au bas des

pag'es, nous y «lisii;iiiiiis par '/ la copie du recto, et par // celle du verso.

Dans les deux cnpies, les mois ne sont pas séparés, et l'accentuation
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ni la ponctualion ne s(jnl niar(|uccs nulle pail. Cependant, dans la vo\>\i-

a, une petite barre horizontale placée à g-auclie entre les lipnes ir, r.xii-

Ypa^o;) marque (|uel(pierois les g-randes divisions du sens. Ixs nirnics

observations s'appliipient aux autres nif)re«'aux du papyrus.

ErPIIIIAor.

'Cl Tzi-Tto, iy^ry [/iv ov»; èyi* ao'/oj; Aiyw,

TO'JTO'j; 'ï.iyti'v ni xal y^P ipi^o^ei "jpoveîv

« u.à'X'Xov r, 'ui icxl ^-eyeiv ôtîo'j ti <îet.

'Erel lï' ot'pr.xaî, >.oi7;ôv eçT' Îto»; vu

Îk Tr,î àvxyxr.ç Ta yt 'k'^ai' «ù—r.v ^lyeiv. 5

'Ejteîvo; eî yiv [/.tîl^ov' r,<itîcr,xt Ti,

o'jX t(Ù TïpOiTTiXtl ).a|i.€âv£lV TO'JT(>>V 'îtxr.v •

et 5' £Î; ta' r.y.a'pTY.xev, aiTOÉTOai [/« JitX.

'Wy,' i'fv'jC) hr, T'j/ôv îto); i'^pwv èyw.

TaOr' 'j'jX iv àvTeî-ziy.-. • xocÎToi y', (•> Tràrep, 10

Lo lilrposl cil parlio (li'lniit dans (i; maison vnit ipio rettonipic puttait CYPITTIAOY. —
€YP€iniAOY l>.

I- OOTTAT iinc partie de la baiTo horiiolilalo (lu T ei li's ."> lellres suivantes enlevées

par un trou) HN a. (0 (trou) AT€P f>-

2. TOYT (quatre lettres enlevées par un trou! Cf "• - APMOTTCI ' APMOT-
TCIN '..

;i. CEM AA vlioii ON HEMC ". — OTTOYTI . . lA (la dernitVe lettre tachée) h.

t. Kîitie erT€l A it KAC, il ne reste plus (pic le lias du
(J)

et une partie de l'H dans (i.

— ece ". b.

o. AN AT (tache) K h. — ACIKAI (trois lettres presque détruites] THN '<. — Entre

il et 0, à gaucho, une petite harrc horizontale dans a.

ti. I.e mol CI dans rinterli^'iie, £N enlevé par un trou. H avant A iiuli^liiirl . T|

pres(iue oiracé, dans «. — MIZONHA€IK '<•

". CM€ (trou) P a. — TOYTCON |ires.|»e enlièrenienl elFaré dans «i. - - A. .KHN
(c'est-à-dire A6IKHN) 6.

8. Le dernier jamliage de H et le M de HMAPTHKCN enlevés par un trou dans <i. —
MC (trou) ei l>.

'.'. ICCOC (l pa'" correction de C ou de C) 6.

10. Les dcu-t premières et la ipialriénte lettres de TAYTA enlevées par un trou dans ii.

OY. AOYK l>- — Par suite d'un trou, le T de KAITOI a l'apitarence d'un T ànn* o.

KAI ilans l'interligne au-dessus d'une tarhe, et TOICfCi) fc.
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Il Tà).).a y.pîvaiv l'jzlv àvor.Tov yjv/;,

(12) irepl Tôiv y' éxvTT,; rpayiiaToiv ï-itu; -j/sovcî.

["EtJtoj ^' ô [io'JAei • tojT'j, tî a' a^'./.sî, /.{ye.

(13) "Ect' àv<îfl /.al yjv'/.'.y.i /.E'.aevo; vôy.o;.

(14) ^T>(o y.èv, ^li TïXoj; y,v eyei çTÉpyïiv «et, 15

(11,1) Tr, ^', oi' Stv àpET/.r, Taviîpl, TaO-r' aùrr.v i70ierv.

Feyovev éjteîvj; éî; ej/' o'.ov r,;îo'jv,

Ê'Aol «î' àsÉT/.E'. TrivO' « y.àx.£''v(;», 77aT£p.

II, 1 'Aââ' è'it' èaoi ;y.£v ypr,<7To;, y,77opr,xe ^e •

(5) c'j ^' àv^ii [y.', ('j; «pvi;, èxiîî^w; vOv ttao-jw-), 20

hy. ij/fi y.y.'cn.'^C) Tov [iiov 'X'jTTO'jjAt'vy,

.

Kal t:où tocxOto. ypr,[7.aT' è^TTiv, w 7;iT£p,

5 i [^.à>,).ov âv^pô; evippaveï Tjapov-ra [« :

r, rco; ^î/.aiôv ètt'.v r, y.a).(o; é'/'jv

(10) Ttov [7iv àyaOôjv •/£ t'> y.s'po; <ov c'./Ev Ay.oeîv, 25

11. KPCIN£IN ''• -- A|in';s II, on voit ilans a une barre horizontale, qui devrait se

trouver apn-^ I 2.

12. iccjcKonei '-.

13 est omis dans h. Itaiis a une tlùchiruit; a eiili'v.- Ii'> (li'u\ |iremi.''re'; lettres, que j"ai

suppléées.

a. Les deux |ireniiércs lettres enlevées dans «. — A N A PCI K A I TYN A IKI 'le dernier I

au-dessus de Ç| liariéi b.

lu. (|JM€N ''. Itérhirurc jusqu'il la seconde partie du M, dans a. — CXCI NCTePrC! N

b. Le T de ce dernier mot est ù peine visible dans n.

I(>. Après une déchirure, le second jambage de l'H, puis
| A, dans n. — APêCKH (trou

JA «• — ''«"' -ïJ-' «"Jt^i', TAYTHN ''• TAYTHN, r\ JAY dans l'infiliRnc, a. —
n, [ircniier janibaKc ellacé, ii.

17. €K€INOC. lŒME "• CKCI NONeiŒMC ' EZIOYN t>.

18. n. .TAAKAK 'I-

l'.i. XP.CTOCH. . PHKGAC "• AC niaïKiu.' .t la lin du vers dans 6.

il». M€OC4)HCErAIAOYC <' ME <•! ePACIAOYC b.

21. Ce vers est séfiaré de il par une barre horiiontale dans a.

2>. XPHMAA '-.

•J.l. €Y4)PONeiN '.

21. ACIKAION /'. - eXfiN b.

2:i. €X€IN /'.



30
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<I>Ép', r,<v ^à> vOv [ôj XaaSaveiv [jlDAwv [jt,' âvrp

o!ii4 O'jv OeXo'JTr.î, o'j^è 5'jvauivr.; èjAoO),

(15j r,v ojTo; a'jfli; àiîo6rc).r, Tr,v oÙTtav,

érepw |J.£ ^tiiet; xv^pî ; X!Xt', èiv T.xt.vt

(III, 1) évcetvo;, ÊTÉpw; [j-é/pi rôwj ty.v tt.; fJ/r,;,

iTXTep, ^t'j^ Xt/^/ei reîpxv iv tù;a(;) fjîw ;

"Ot' r,v Èyi) "xî;, tÔtî c' è/pr.v ^r.Teîv £u.ol

III, 1 âv^p' w i/e ^««i; • -ïô yxp y,v ziV xïpe'îi;
• 35

(5) èîrel S' à'TTx; e^oj/cx;, r,5-fl 'ctIv, rxrep,

£'i.ôv TXOTCêîv to'jt' eïxoTw;, \<'j;^ [ayi •/.x^û;

•/.oÎvxt' e|7.X'jT?,ç tÔv l'î'.ov ^Xx^J/io [iiov.

5 TxOt' èiîTiv oj<7Te lA-r, ae, rp'j; r?.; 'Ettix;,

àiroTTepifi'Tr,; àviîpô; w t-jv^ixiix;
• ^"

(10) ysép'.v JJinxîxv y.x'. oO.xvOpw—'jv, TTXTsp,

2f.. I,ps doux ilciniùies lellres piilrvocs |>.ir une iliTliinirc dans «. — Entre ce v.ms et 27

une banc liurl/iinlnle dans a.

27. <|)€P€ANYN (larhcl A AM B «Mt.iHie CPCOAN lacl.e, YN . AANB '• - MEANHP
''. MEA <>"'" l'iiilie "lu N lonsoivée, trou) p a.

2H. <j)iAeoYA 'I. 4>eiAeoYA '<•

30. ANOYTOC •'. HANOYTOCAYee. . AHOBAAH '

31. KATCAN ". - ETEPCiJMeACOCICANAPeiKAeeAYTHNnAACiN 6.

32. MCXPei ''.

33. ACAHMtei "• TeAHMtef '• ^ TCUIMCOI - TOJÊMCU '-•

3V. OTÊHN ''. — TOT€, \>m- eoneclion ^dal.ord TOAC) ''• — ZHT€IN (T l'ar cor-

rection) 6.

3;i. ANAPAfil it TOT€ ". ''. - Peul-.Hre ACOCIC '• I.i deuxième et la troisième

lettres taelires.

3ti. ACAOKACHAeCieiN '•

37. TOYTOeiKOTOJCMHrAPKAKnC ", b.

38. KPINACA «1. ''• — €1 ACION 6. —Entre co vers et le suivant, il y a une petite barre

horiztMit.ilc dans n.

3'.l. TAYT " "i"* '' '•' inoniicr T n'est pas net, et il y a un jambage après A.

40. ATTOCTePHCHC (le i"''""''"" H par cnrrec-tion) d. — CYNtOlKCICAC f>

41. XAPeiNAeiKAIONKAl4)€IAANeKjOnON 6.
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Trpâ;ei; à po'j)4i, tÔv i' iy.r,t lyù rj/r,v

ÏTi/oi MA.

Ohseivutiims sur les ilriu: riijiii-s.

Le texte des vers (lu'oii vient iJe lire a pu <Hre t'-tabli sans hf-aïK-oiip

Ao fonjectures. Dans ((uol(|ues vers il a fallu supplt-cr des lellrcs d»--

(niitrs parle temps; une seule fois, au vers lii, j'ai cjn corrifi^er une

raul(3 d'omission, fjui estdansles deux copies. L'altération la plus fcrave

est celle du vers 37; mais elle ne doit pas être imputée aux <opislcs,

elle se trouvait sans doute dans tous les textes de réporpie alexandrine.

Il faut dire que la copie n est en g-énéral d'une remarquable correction.

Les i'ormes du viril atticisme y sont quelquefois remplacées par les

formes du temps desft'rands orateurs!); mais je n'ai à y sig-nalt-ripiune

seule forme liellénisti(|uc : c'est /.r,u.y£'., pour \'rU'., au v. .'13, ortlio-

g-raplie <jui se retrouve dans plusieurs papyrus d'orig-ine ég'yplienne (2).

Si le copiste a écrit au vers 20 v-h^Mvi-, pour £/.S'.^w;, la substitution de

ev à v/. avant B, A, A, M se voit souvent dans les papyrus du Louvre '3 ;

mais elle se trouve déjà dnns I. s iiiseriplions attiijues (4), et elle est

d'aeenrd avec le système euplioniiiiir de la lanf^iie g-recque (5).

12. CYNÊMBeiA i>.

M. TYX€N h.

Souscription. Le iiomliio dos vors nVst indiqiir que iliins «i. CcUc copie porte en outre un

peu plus bas : eYPiniAHCCMOAPerATHC

Le M pourrait aussi (Hre un n. ou liien TC. Le p, avant 16, rouvre un €. Le f

pourrait, i'i la rigueur, Olrc un T. 0"oi qu'il en soil, je nu comprends pas.

(1) .\v pour-flv, âp(i.i'jT-:f. pour àpiid^Ei.

(2) Voy. l'apyrus du Lmivre, PI. L, n° 70 bis, I. a,>.ï)u.'}o[xii; l'I MX, n" 14, I. 4"
: AT.ii'^ojiii;

II» C2, col. VI, 1. 20 (PI. XLII) : EY^-TijAi^ei. Veitcb cite Act. Apust. I, 8, où le Vaticimus et le

Sinaiticus portent WiiAt^taOt. Hérodote se sert de la forme ionienne >.iuiyO[ni.

(3) Ky 8ixT|; PI. XVII, n» 7, I. Ui. — EySEyojitvuv PI. VI, n" 03, col. I, I. 2«. — Ey'.tiituv

PI. .XXVIII, n» 27, I. 14. — Ey jj.ev il). 1. 13, ete., etc.

(4) Exemples : 'Ey 1K»vtCoj Corj). Insn: Att. I, n° 40, I. Xi. — 'Ry .\fî^oj ib. 170, llt.-

'Ey MupCvT,çii. 443, I.

(o) Voyez w^,4y5TiV et 7:).Éy|j.a, qui vienneal de tiaexw, et <r.iulres d.'rivés do radicaux en K.
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Les fautes sont l)<'îiiifiiii[) plus nonilti-fuscs dans la cojiii' //, c[ il ne

sera pas sans inlt^-rrt de l<s classer iri, afin d<' pouvoii- corrin-er avec

plus d'assurance les fautes anal(i^'ues(|u<' nous rencontrerons dans les

morceaux <pii vont suivre. Sans nous aiT<?ler à la confusion <le l avec

El, fait ancien et j^cncral, relevons une faute rpii trahit |)lus paiticu-

licreinent une main cj^-yplicnnc. Au vers 33, le copiste a mis T pour

A; au v((rs 22, il a mis A pour T; au vers 3i, il avait fait la même
faute, mais il l'a corrif^'ée lui-ni(''me. La suite de notre |)apyrus, ainsi

que les papyrus du Louvre (1), montre (jue l'oreille el l'org-ane ég"yp-

lieiis tu^ distin^Miaient [)as assez ces deux sons. E est mis pour H aux

vers 17,30 et i3; lu faute contraire /r,7.v pour «rv) se trouve au vers 30.

Au vers 2o Je copiste a i-ci-il ini CJ pour un O. La faute très-répandue

d'ajoiilei- on d'omettre, un N final s'exfiliipn- facilement aux vers 2 et

l.'i; elle il plus de g-raviti- an vers 23, un elle a amené une seconde

faute (pii altère le sens (ejoioviiv pour îj^savei). Le copiste a omis le vers

13; an vers 1(5, il a nég-lif-'é d'ajouter un supplément (pii était écrit

dans rinlerlif>'ne; il a rendu le texte ininlellif»'il)le au vers 25, et sur-

tout aux vers n>(?t 31. L'i'-criture eonlinue l'endail l'intellig-ence de ces

derniers v«M's assez diflicile, et, comme il ne voyait pas comment il fallait

séparer les mots, il substitua à un excellent texte, dont le sens lui échap-

pait, un étranf^-e non-sens de sa propre façon. Si nous n'avions pas l'autre

copie, il aurait fallu recourir à la conjecture pour rétaitlir le sens:

l'emploi de la conjecture sera donc très-lég-itime dans les morceaux

suivants (pii nCxistenl <pie dans une .seule copie, hien plus mauvaise

encore. En efl'et, le copiste /> n't'-tait pas aussi iffnorant (pie celui doni

nous ferons la connaissance plus loin : il savait un peu de j^rec, ses

fautes mêmes le prouvent. .\u vers 12, il écrit, par distraction, «orti

pour çp-ivs'. ; au vers 3, il allait ajouter, si je devine bien, le mot ),eyttv,

qui doit être sous-entendu, mais il s'arrêta api-ès avoir écrit le A, el il

semble même cpiil ait liasse le doig-t sur cette lettre.

.l'ai dit que. au vers It», le copiste fi omet trois lettres nécessaires

qui sont écrites au-dessus de la lif^-ne dans «i. Au vers 23, une même

(I) KxoinpU's : ^r.xr.^f,r,•> l'I. WXIII, ii° î.i. I. ti. — At.uloÔ'.xt,'. l'I. VIII, ...1. s, I. |M. —
AiïT'j/O'.. l'I. .WIV s.|., Il» il. I. '3. M, H, rie. , oie. I.c p.ipvius do riiriTiîn; d'IlyptViJi',

passif».
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laciirir s<- trouve dans les deux itiaiiuscrils. Faul-il conclure de ces

deux rHils(|ue h a él»î copié sur «? ou Caul-il supposer que les deux

copies aient eu un orig-inal conuuun ? iJans le premier cas, on ne peul

sotif^cr ;i une copie directe, trop incommode, jiour ne pas dire im-

possible; il aurait fallu copier d'abord sur des tablettes de cire el

transcrire ensuite celte copie sur le verso du papyrus. Dans l'hypollièse

d'un oi'iyinal commun, il faudrait supposer rpi'au ver-s 10 les mêmes

tr-ois lettr-es y avaicrrl été d'aiiord oubiir-es, puis ajoutées dans l'inler-

li;;nc, comme cela se voit dans la co|)ie n.

Ohservoli'iii'i siif If Ici te.

L'élég-ante simplieile (le ce morceau me dispense d'y ajouter- irn lonpf

commentaire, yuelques observations suffiront.

V. 2. Les poètes Irag-iques disent àpaoîie'.v, à la drlli-renee des prosa-

teurs, qui se sei-venl au pr-ésent el à l'imparfait de la forme âf;xoTToj :

comparez Démosthène, Timocr., § i : Noaii^w /.àao'tvOv àsy-ÔT-rtiv tirrtîv, avec

Cour., § 42 : MàXVjv... dtp;ji6<7£i îiyc-.v. Il en est de même de coil^oj el -î^arroj.

Nos copistes ont mis la forme qui leur était plus familière.

V. \. Je prévois la conjectui'c icj-r.xx;, el je la repousse d'avance : elle

feriiil un faux sens.

V. (j. Un peut hésiter entre a£Î"Cov(:t) et u.eî^ov. Gopendanl l'anlilbèse

eî 5' eî; e^.' r.aasTr.icev me fait pi'éférer l'accusatif masculin

.

V. 8. AwOs'îOai. ressentir. Cf. Hurii». /;/. 'IW : XWir.cK; yip vj^W/Aa twv

O'jsaîwv 7r/;v.aT«ov «îx^cvei [ipoTOj;.

V. 0. Tjyov ï-Ti.j;. Cf. Démosthène, Cour., § 22 1 : 'V-.i-ii'z-i.r.i H'j-ïi êu.xjtoO,

Tj/ôv [;.èv àvx'.TOriTwv, o;j.(o; 'V £-£-etW/,v. Timoclès, /ca/v'"//.*, fr. II, 2°. Mci-

neke : Kxî to'j v.x-!Ûii~x\ T'jyôv ïiw; â vjv sysi:
||
),xÇwv ttxo' Y,;i(ov hSt^y..

V. 10. Peul-ûtre àvTetiToiai. Cependant, comme les alliques se servent

de certaines foi-niesdf^ l'anriste iiretnier. j'ai conservé la leçon des deux

copies.

\'. j.'i. .l'écris [é'tjtw, elle sens juslilie assez mon supplément. Cepen-

tlanl, s'il pouvait rester quelque doute, voici ce (|ui achèvera de le

lever. Le copiste A a omis ce vers. Or. le pr-emiir- mol du vers suivant



est £<7t', ol l'ciifur- (lu copislo s'expliquf' aisûiufiil, si les (rois picmières

lettres étaient les mc^ines dans les deux vers.

y. I'). Aià Telo'j;... iti. PIt'-onasine t'nf'rf;i<|ue. Cf. Phitun , P/iilèùe,

|). .jfi Vj : Wx'jy.oc yàp iu.é y' e/ti «îià Té/.oj; xtî. Anliplioii. Hi'rnil., ^ .^0 : Tô»

«îià Te)//j; Tov a'jTov iv. /.o-ov "/iyovTi. Il1/11111. Ildiii. in Ajioll. iH.'i : .Vùi <îia;A—est;

•/•|AXTX -rA-i-.r.

\ . 17. I';;'//;/. ( iiiiili.iis-iioiis de demander Yf'v''''' ^ • '^'^'* ^'"'"^ i-i-Kï

énoncent le principe ^vncriil; les vers 17-lH ap[ili(|iient ce principe an

cas présent : iahsence de eonjonclinn est <<»nri»i'nie à I nsa<,''e.

V. 11). 'Aa> 7.), mais, dis-ln. (Ictle pailienle annonce une olijeclion

(pi'un antre a l'aile on pourrait faire, cl ipie l'ini va riW'uter. — ll-osr.^,

il est tombé dans la détresse. Cf. lùuripide, Sujijil. KCK) : Kir' iyr.-iXxi

î^fci
1

1 iroî-î-riv pisXiOpojv xàTOft'av èaô [iîw.

V. 2(). 'IVj -7 jvx-opr,Or,v*i. La préposilion cjv anticipe l'idce de pailap'cr :

elle est, si l'on veut, surabondante, mais les poètes Irag-ifiues aflec-

tionnent ces tournures pIéonaslif|ues. — Quant au passif, voy. //'//.

Aul. o37. 'ii T3(Ax; i-'Oi <''î r.-opr.axt. Cuni. iinon. fr. 351 : 'Kprao; jct'

ivOpwro; Y,~ofr,[Atvo;.

V, 27. 'l'ip"*, r,<v ^à> vjv. L'omission des trois lettres (|ue je supplée

s'explique aisément: les copistes ont santé du premier N au second N. Ici,

comme au vei-s li'.l, ils ont substitué la forme usuelle av îi r,v, rpii appar-

tient au vieil alticisme des trafiques. Quant à -pt':', rv Si, cf. iJémostlieiie,

Lept., § 3S : «l'ip', t'àv Î5è Sx... èpcoTà. Arislocr., § 37 : "^ép', èiv 55é ti <rj;/.€f..

V. 33. La leçon -arep, <îs' (ou re^ est vicieuse. La conjonction fis pour-

rait se mettre après -ôcpvj, à la|)lace de ty.v; ici, elle est inadmissible. J'ai

écrit «jj, et il me semble difllcile de ti-ouver autre chose. Le pronom

personnel .sejuslifie par l'antithèse. —.Vy/yji reîpxv h tw;z<t» ^îw, en feras-

tu rexpéri(Mice sur ma vie , c'est-à-dire sur le bonheur de ma vie? Cf.

Xénophon, Anab., V, 8, 15 : 'Kv i-j.xjrôt o!»v Tztïix't \x6wv. Platon ,
/'////.

p. 21 , A : OJjtoOv £v ijol TïtiptijAtO* Jix'ïxvî^ovTî; txOtx.

V. 37-:iS. La leçon ;xr, y»?-- {*>«•]'«'> pîov, quelle que soit son ancienneté,

ne doit pas être respectée, car elle est dépourvue de sens. Je suppo.se

(|ue, la; ayant été omis après tÎM-ti;, on a rempli le vers tant bien (|ue

mal en insérant ya'p. Ma correction donui' au «It'inonslralif T'/iT(o) le

complément dont il a besoin.

(187!» 2
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.'{'.). II;.; -rf.; 'KitÎ'/;, ail nom de V<'sla. \'oy. dans A/r^*/e, v. l()3sr|q..

la prièic adiT-ssiV- à colle déesse par mu- auln- (V-miiif, iiKidèle aussi dt*

dôvoiioiiK.'iil conjug'al.

i."J-11 . Tr,v H' i[i:r,'i... -pspeiv. La lidèle épouse annonce peul-élre, à mois

(îouverls, le dcss«;iii de s'ôler la vie plulùl (|uc de céder à la violence

qu'on veiil lui faire. — llv.-An'j.' ô>z. Voilà un exemple de l'élision.

conleslée dans les trag-ifiues, de la désinence verbale y.:.

lV)iir eomplélcr ce commenlaire, ajoutons une Iraduclion franeaise,

(|iii |iomiail èti-e agréable à quelques-uns de nos lecleurs.

Triiitnttitiu.

.MiiM |ii'i'c. je l'avoue, cf (|iie jt; vais iliii'

(Icvrail \riiir di' lui : r-ar, comme il l'apparliriil (!• jimsiT.

tu as aussi, liicii [)lus qiiomoi, le droit do dire tout ce (jtii di-ii lU-.- dit.

Mais, |>uisque lu n'en uses pas. il me revient, ce scmhle,

par néiessité, si J'ai quelques bonnes raisons, de les dire moi-même. 5

Mon époux a-l-il offensé plus f^rand que lui.

ce n'est pus à moi do lui faire expier ces torts ;

s'il en a eu envers moi, je dois les ressentir.

Mais il m'arrivo sans doute d'ignorer les choses, faute d'intelli^MMice.

.le ne veux pas contester cela; et cependant, mon pèie, iO

si mie l'einmo n'a pas assez d'esprit pour juijer de tout le reste,

(piand il s'aj^it de ses pro[ires affaires, je crois qu'elle s'y entend.

Mais, j'accorde ce que tu veux ; dis seulement quel est son tort envers moi.

Il esl, poui- les (leii\ époux, uiic loi qui iem- ordonne,

à riiomme, laiil qu'il possède sa femme, de la chérir toujours; 15

à la femme, de faire, elle, tout ce que désire l'époux.

Lui, a été pour moi tel que je le souhaitais,

et tous ses désirs sont les miens, ô mon jièrc.

Mais, excell(.'nt pour moi, il est tombé dans la détresse,

et lu veux, comme tu dis, me donner maintenant à un iioimin' riche. fO

aliii que je no passe pas mes jours dans la tristesse.

OÏ! donc est-il de si grands biens, ô mon père,

dont la possession pût me donner plus de joie que mon i-poux .'

Ou commiMit serail-il juste, ou conforme à l'iioiuieur,

lors(ju'il était heureux, de partager sa fortune. 25



ot, ijiiainl il l'sl ilaiis la (li-trcssi-, df. m- |ias fii [iri'ri(lri> ma jjarl?

El puis, (lis-moi, si riiommi; (|iii doit iirt-puiisci'

(c(! dont Zoiis mv préservu, cl lo (|iii m- sera jamais,

lanl du moius quo ma volonté cl mon pouvoir on disposciif,

si cet homme venait aussi à perdre son l)ii'n,

mi' (lc(iiiii'iMis-tu à un autre époux? Kl si cet autre, ii sou lour, .'JO

• tait mallieureux, à un autre encore ? (Icunbien de fois, ô mon père.

\cu\-tu reiKjuveler cflte expérience aux dépens de mon iionlicur ?

Ouaud j'étais enfant, alors lu devais clierclicr j»oiir moi

riiomme à (|ui me donner: à toi np|iarteiiait le choix. '.i:'>

Mais, une fois ijuc hi mas donnée à un é|i(jux, la raison veut <|ue désormais,

mon pi-rc

l'C soit à moi d'examiner comuient j'i'vilerai

de détruire, en juf.-^eanl mal, le hiuiheiir de ma jimpre vie.

Voilà ce que j'avais à dire; et maintenant, par Vesta,

no mo prive pas rie l'époux auquel tu m'as unie : 10

elle esl juste et humaine, ô mon père,

celto grAco que je le demande. Si tu ne ni'écoutes pas. tu |ieux. par la force,

faire les volontés; j'essayerai, moi,

de porter mon sort comme je le dois, sans m'exposer à roui^ir.

/)f> i/iipIIc tnif/âdie d' Eitripiile rr morcciiu jteiit-ih'lii: fin'-f

Avant «l'oxaininor celle question, il faut, je crois, lever un doule

(|ui pourra se présenter à l'esprit de (|uelques lecteurs : ce morceau
est-il vraiment d'Euripide, et provient-il d'une trap-édie? Sans doule,

les sentiments sont noMes et «'levés, tout à fait dif^-nes d'un personnaf;-c

trag'i«|ue; mais la situation semble (|uel(nie peu l)oui-i;-eoisf. et le style,

sans avoir rien de bas ni de trop familier, et tout en sanimanl quel-

(|uefois d'une R-énéreuse clialeur. n'od're ei'pendant nulle imap-. nulle

mélapliore, nulle loui-nure un peu liardii'; aucun mnt enlin ne sorl du
f/eiiiis tenue, du ton de la conversation aisée et atti(|ue, celui ipii fait le

ebarme des plus beau.x morceaux de .Ménandre. Cela est vrai ; mais il y
a une raison péremptoire qui nous interibt de pensera une comédie. La
facture des vers n'est pas celle des poètes comiques: aucune des libertés

qui earaclérisent le trimètre de la comédie ne se rencontre dans notre



MIDI ri'iiii. l'iiiii' III' |i.-ii'liT <|ii<- (l<- (-< i|u il y a <l<- plus sitilluiit, on ny
voil iiiiili" l'iiil iiii uiiapcslc (Ml (Jfiiors (lu piciiiii-i- picii; t;l, «Juiis un

iiioiciaii «riMic si f;raii(J<î i''len(Jiif', (.•!• sfiil arf^'iiiiifrit siillil |)oiir i-xriurf

I iilif ijii'il suit lin- d'une comédie.

Il un uiilri- cùli-, on suit assez (juKuripide aiinr- à donnei- aux faits

cl aux |HTSonna^(;s (If la fiiidc liér(jï(|uc les |jro|joi-tions do la vie ordi-

naire, bourg-eoise, et (juo sa lan;^iie |io(Hi(|U(; |>ren(i (|ue|(|U(.Tois les

allures diiiK.' b'.die prose. Certains passaf^-es iVljtliitjniic à Aulis v. 335-

37:ii, (l'Om/eiv. 54MiOij, d'/o/J (v. i29-i;il ,
lU- Mé>/re v. 809-893^

|>réscntenl une diction trd-s-voisine de celle de notre morceau. Les

deux copies attribuent ce morceau à Euripide, et nous n'avons aucune

raison de rejeter ee t(''moigna^e. Ix-s vers sont faciles et coulants, on

y reconnaît partout le tour a<^-i"éable et ing'('*nieux. le os rutuiiduin (tvî

iïTÔ[/.aTo: TÔ TTpo-^JXov), les caractères enfin (|ui distinn-uent notre poète.

Nous voyons ici, comme souvent dans Euripide, un discours en règ-le.

conl'oriiie aux pn-ecptes des rln-leurs. Nous avons d'abord un exorde.

iiiDilcsIe il liiiliiji', assez semblable à celui qu'on lit aux vers 544 s(|q.

i\' Oirsir. l'ilis, ilaiis ra)'p;umentation, le poète n'oublie rien de ce qui

est dans Ir >n ji|
; il sait r(!Tuter les objections (|ui ont éti- produiles ou

(pii pourraient se produire encore, léduire à l'absurde, en les pous-

sant à bout, les raisons doniuMrs par l'adversaire. Il termine enlin par

une péroraison à la l'ois lonclianlr il dif^-ne. Ajoutons que l'allusion du

vers G et la menace voilée du vers ii indiipient un sujet traj.'-iqm'.

La versification peut servir à déterminer répo(pie (jù fut écrite la

traf'-édie à la(|uclle ce morceau est emijrunté. Le temps fort du pied

iambi(|ue y est très-souvent rempli |)ai" deux, brèves; en d'autres

termes, l'iambc y est sonvriil rcinplacé par le tribraque, ou, aux places

impaires, par le dactyle, (^da se voit dix-liuit fois dans ce> i|uaranle-

(pialn* vers; li^s vers 2.'i et 32 contiennent même chacun deux « solu-

tions ». On en |H'uI conclure que ces Irimèlres ont été écrits après la

L.\\.\l.\" ( '!yiii|iiaili', c'est-à-dire dans les douze dernières années

d'Eiiripiiir.

.Mais à (|uelle Iragvdie fuut-il les alliiliuer'.' Le morceau ne nous

rniiniil là-dessns aucune indication directe; car, |iar un singfulier

liasaril, il m- cniiliciil pas un seul noin propre. .Nous en sommes donc
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r(''(liiits aux coiijectun'S. l'aiini li-s Ih'thïih'S ih.-s Irnf^édios pei-dins

d'Iùiiiitide, je n'en vois (jniine seule <|ui se soil liniivre dans la sitiia-

ti(jn <|iii' supposent les vers que nous examinons, l ne épif^rannue de

Dioseoi'ide parlt-d'un aelein- (pii i-einpiil dans les Téménidex [Tr.yA-tiixi)

le rùle d'Hyrnétlio, et les tenues dont il se sert semblent impliquer <juc

e'était là le premier rôle de la Irag-f'-die (l). Ur, l'aiisunias rapporte

(pillyméllio, fille deTéméiios, résista eoin-ajifeusement à ses frères,

lorsfpie ceux-ei l'enf^'a^'t-aienl il abandonner son époux Déiplionte, et

lui |ii niiiclliiirnl d»- la marier à un homme préférable n tout éf»'ard.

f;'ouvrrii!inl plus de sujets et un pays plus riclie i2i. On lit dans un

IVaf^inent des Téinhiidcs , eonservé |)ar Slobée, eette réflexion, que.

maigre'- la pauvreté, un noble sanj^* se fait toujours renianpier par

rinlellif^'cnce et la dig'nité (3). Ces paroles pourraient si* rapportera

l'époux d'IIyrnélho, Iléraclide lui aussi, mais tombé dans le dénue-

ment. Il est vrai cpie Pausauias, d aecord en eela avee Diodore, Nieolas

de Damas et .Vpollodore (ii, dit (pie Téménos avait pour sa fille llyr-

nétlio et son g-endre Déiphonte une afl'eetion et des préférences (pii

excitèrent la jalousie de ses fd s au point (|u'ils firent assassiner leur

père; v\ on a vu que, d'après Pausatiias, ce sont ces mêmes (ils de

Téménos (pii veulent séparer leurso-ur de son mari. .Mais il n'est pas

inq)ossible (pi Kuri|)ide ail fait d'Hyrnétlio la fille, non d(.' 'l'éiiK-nos

lui-même, mais d'un de ses fils. En traitant les fables relatives aux

lléraclides, ce poète s'est souvent ('carli- de la li-adilion consacrée un

(1) DioscuriJc dans r.lfif/io/oi/ic l'aliitiiie, .\l, l!i.'>.

Tr,|i(yi£a; 6 xajiùv no/Jks ôtii'AOov i^ià.

Xii> |xcv Ti|ir,4ii; àiccisc;ii::TO' Tr,v &l TàÀisvav

T^vTiOù xpoTdJiuv ([; i|>69o; lii6ai.iy.

l.'actiMir siflli- tlans le riMo de « riiiforluiiép > llynuHlio dil iju'il . jnuaii !.- /iiiiin^liy ..
;

d'upri'-s l'usa).'!', n-llc iiiaiiii'iv do parli-r s'a|ipli(|ui> au |initai{oni>ti'.

(2) Piuisauias, II, x.vviii, V : \'û.x ti t!:i-;-'tA>.<iu.i«i'. xi: ivôpl «ûmv a-iTYjv Ar.ïgôv-

TO'j Tx Tzii-zx àuLsCvovi xil ivOatiiT:iov aXtiivcov xxl yfi; ipyovTi fjoxiji.ovt^Tipx;. Kapprorlipr

do rc passage le vers 20 do luilrc fra^'inenl.

(3) Voy. Eui'ipidi" fi-fr. 73'J Nauck, ol parliculii>reiiienl les mois : Kîv vi» T.i-tr,; ûv tj^;-

X*^. XP^i'*''' ï'ï"î
I

'i;^^' «/.'•• "•••''•••

(V) Cf. l'ausaiiias, II, l;t, I. Ap.illoJon-. Il, 8, 3; P,it<jin. Ilhl. Grxc. Il, p. Vlll, rt III.

p. 370.
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|)cii plus Innl [)af l'Iiislorion Ephore. C'est ainsi r|u'il pn'la à Aicliélaos

les actions de Téniénos ( Ij, qu'il arranf^-ea la Cable de Mérope et de son

(ils d'une manière exlrùmemenl dfarnali(|ue, très-dilï'érente do la ver-

sion des historiens.

Voici niainli-nanl f|iicl(|Uf'S vers latins (2) ipii ont un rapport liap-

paiil ;i\f(; iiulrr iiiniciiiii :

Injuria ab.s te afflcior indigna, p^ili-r.

N.irn hi iniprohuni esso Cn-s|ihiint<-in nliiii i-\isiiiiias,

(iiir nie liiiir loealias iiii|itiis? Sin est proliiis,

làir tuluni invilani iiivituni co^'is linrjucri- '/

U. de Wilamo\vitz-.Mo'!!endorf'(3) pense <|ue ces vers appartenaient

aune comédie, cl propose, en consé(juence, de lire Ctesiiilirinlein |)our

Cresphontem. niirl(|uc séduisante (|ue soit celte conjecture, il Tant

l'abandonnci- en présence du nouveau frag-ment d'Kuripidc, et revenir

à l'opinion de ceux (|iii atli-ibuent ces vers à Ennius, auliui- d'une pièce

qui portait le titre de Cresphontes . Le Cre*/y/ri5/i/e d'Euripide roulait sur

le même sujet (|ue la Mérope de Voltaire, et, si le Cresp/ionlc latin était,

comme le croyait Welcker (4), une imitation du Cresphonle d'Eui-ipide,

les vers qu'on vient de lire ne pouvaient g-uère y trouver [)lace. Aussi

d'autres criti(iues ont-ils imag-iné pour ces vers un sujet tout didërenl.

D'après la tradition des historiens, Grcsphonte, le premier roi Héra-

ciide de Mcssénie, mécontenta le parti aristocratique et fut tué par son

frère Polyplionle, leipicl s'empara de son trône et épousa sa veuve

Mérope malg'ré elle (o). Ces critiques supposent que le père de Mérope,

Gypsè'Ic d'Arcadie, trempa dans ce complot contre son g-endre, (juoiquc

le même Gypsèle donnât asile au plus jeune des fils de Cresphonle. el

l'aidât plus lard à reconipii'rir l'héritagx' de son père. Telle t'-lait. sni-

(1) AgalhaHiiiIrs dans l'Iioti.is, fl/7./.. |). \\\, 1., 20.

(2) Voy. fl/iff. ndthrcnnium, II, ii, 38. Quuiil aux ticiix n'-ponscs du pèi-e, HUtlicrk juRo avec.

raison (juo l'une est cortaincniunl do la laçoii du liid-tcur, el qu'elles le sont peiil-<>lre l'une et

l'autre.

(3) Dans ses Anakcta Etiripidea, p. KIk

(4) Voy. Welcker, Griechischc Trayndicn, p. 8'2S sipi.

(îi) Cf. Pausanias, IV, 3, 0.
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\fiiil liilihcck , la lahlf du Crcs/ihonle d Kiiiiiiis 1,. Ilailuii^- li , (|ui

croyait à ridciitit"'- des lia^f'<li(s lioiiKniynies d'Eiinius et d'Euripide,

avait sii[)|)OS('' (|iic les r|iialic vers en (|iU'slioii élaicnl lin's d'un autre

drame, i-onlant siii- le sujet f|U(' nous venons d'in(li<|uer et irpundant à

jr nr sais (pielle traf'-édio d'Kuripido dont le titre aurait été Tr,;«vî^£;

Mais Méro|)c rw l'ut forcée qu'après la mort de son |jreniier éjioux de

s'unir à celui ipii l'avait rendue veuve (3), et je ne pense pas qu'elle se

soit trouvée dans la silualiun que supposent les vers f^-recs, ainsi que

les vers latins <|ue j'en rapproche. Je les place donc dans la bouche

d'Hynii'lliii r( dans la trag"édie des Téménides. Reste à expliquer N- nom
de Ci-esplionle qui senihlc autoriser la conjecture que je njtllc. Les

auttuii's (pii ont conservé les traditions de la conquête du I*é'l(jp<innèse

par les Ih'-raelides donnent au mari d'Ilyrnélho le nom de Déiphonte.

Mais cette dillérence de nom doit nous ari-èter encore moins (|ue les

diirérences f|uc nous nous sommes vu oblig"é d'admettre pour le fond

et les incidents de la fal)le. D'après Pausanias, les fils de Téménos

s'appelaient Kérynès, IMialkès et A^-ra'os; d'après Apollodore, Ag-éluos,

Eurypyle et Rallias. Euripide lui-même appelait Cresphonle le fils de

Mérope, aufpiel les historiens s'accordent à donner le nom d'.E|»ylos.

(]e|)endant je suis très-éloi^'ué de rien affirmer : nos renseifi-nements

sont trop incomplets ptjur nous permettre d'aller au-delà de conjec-

tures plus ou moins probables. Mais, quels que soient le titre di- la

pièce et les noms des personnag-es, on voit qu'Euripide avait mis sur

la scène une héroïne du dévouement eonjuf^al, moins vapoi-eusf que

son Ib'lène, son Evadné, sa Laodamie, et diyne de liyurer à côté de

son Alceste.

(I) Kil)l>iH-k, Traijicorum latinorum rc/i</»ia', l" l'-d., p. 2(i;i sqq.; hic rœmische Traijadie im

Zriliiltn- <lir HcpiMik. p. ISB s(].[.

(i) llarliiciK, Ki()i;)ii/cs nstiliitiis, II, |i. 40 sqtj.

(3) Viiy. llyt-'iii, Fdli. I;i7 : .. l'olvplioiitcs, Mcsscni;i' rex, Crcsplionloin, Ari.oloiiiachi liliiiiii,

.. (|uiiiii inli'rfccissfl, ejus iniporiuin et Mcru|icn uxuretii posscdit. » J'insifto sur c<'s lipiio<^,

pari'o t|u'uii suit que les Fables d'Uyftin iiu »unl souvent autre cliosc que des soniiiiaires de

tragûdics.



miT VKHS IJE I.A MÉDKK ItKlIMI'IDK

La (|iialri("'ino et la cinquième colonne du rr-cto rornienl, avec les quel-

ques lig'nes (iii'on peut appeler, si ou veut, la sixième colonne, une suite

de vers triiuètres, (jui se décompose en quatre fraf^-ments. \j- premier

de ces Prag-menls contient des vers connus ("ils sont tirés de la Mi''Ue

d'Euripide), mais sinf^'ulièremenl défifï-urés pai- le ciqjisle. Nous allons

mettre sous les yeux du lecteur le texte du |i.i|i\ iiis d'abord, ensuite le

texte de nos éditions. Les cliilTres de la marg-e g-auclie inditpient les

lifjl'nesdu papyrus; ceux de la marp-e droite, les vers de la Iraj^edie.

ANAPUJNAPICTOJNOIAenANXPYCONAEPOC 5

neAeiA'MCTHAeoNOYrAPTONAecnoNAeMHN
MHAiAnvproYcrHcenAeYceeiOAKiAC
€PC0TieYMC0AErnAAriCIANOCONOC

.•iOTANKTANeiniCACneACIAAACKOYPAC
nAT€PAKAT01KHTHNAerHNK0PINeiAN Kl

CYNANAPIKAlTCKNOICINANAANOICAMeN

S (J)YrHnOAlT(jL)NCjL)NA4)HKeTOXeONOC

àvÀswv àpiiîTEwv, oî Tj Tray/f'J'îov 'k'po; O

IIsÂia iy.eT7i7.9ov. Oj yàp «'' «Îet-O'-v' hi:t,

Mr,^st« irûpYO'j; y^/? e-'Xe'j<j' 'l(o),y.îx:

oùS' iv xTaveîv Tîeicxçx lls>,ia6xç xo:x;

TCXTÉpa xxT(;>;tei T^.v^e yr.v KosivOîxv I"

^ùv àviisl -/.xl TÉ/.Vj'.Ttv, âv'iivo'j'îx aèv

Ç'jyvi 7:o).iTojV (ov iipîxsTO yOovx

7. Lu ::ipiYP*?<*î "" ^»p«YP'?'. " '"'
l''" '' *'' P'"'^'^ • '^"'^ Jcviiiil so UoiiviM- apriV< le vers 8.
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En comparant ces doux loxlfs, on voil (|ue celui du |tiip\rus est liérissé

(les l'aulcs les plus g-nivos. Le plus rf'cfnlol le plus mauvais de nos ma-

nuscrits d'Euripide vaut inlinimr iit mi<ux (pie celle copie, faite, il y a

deux mille ans, dans le pays (n'i norissaieiil l'érudition liellénirpie et la

( rilifpie des textes. Ce n'est pas à dii-e r|u'elle soit tout à fait sans intérêt,

sans importance pour la constitution du texte. Elle nous apprend (pie,

au vei's il, àpî-TTOiv, pour àpi'îTsViv (correction de Wakelieldj, était déjà

l'ancienne vulg-ale, et cpie les vers 11 it \1, s'ils sont altérés, comme
l'assurent ipiehpies é-dileiu-s d'Euripide, l'étaient déjà dans l'antiipiité.

Il est vraiment très-lieiu'eux (pie (•! IVa^iuent , ipie nous pouvons

contr(')ler à l'aide d'un texte |)liis pur, se trouve en tète des autres

fra^-ments écrits de la même main et pour lescpiels e(> contrôle fait

défaut. Nous voyons clairement tpie I lnumiic (pii jeta, je ne .sais trop

dans (piel dessein, cette f(irvu(j(i siu- deux ou trois colonnes de notre

papyrus, était aussi ig'norant (|ue iiéylif^ent. Je le prends pour un

Ég-ylien n'ayant qu'une connaissance très-impai-faite de la lanj^-ue

f^-rccfpie et ne po.ssédanl aucune notion ni sur l'ortliof^-raplie, ni sur les

règ'les les plus élémentaires du trimètre iand>i(pie. Le plus sin;4idici'

est (pi il eonunence .sa copie au milieu diui sens et (pi'il la finisse de

même. Il oublie des lettres nécessaires, il en ajoute de parasites, il les

met les unes poui- les autres, il tron(|ue les mots ou il les altère, au

point de détruire quelcpiefois la suite de la eonsli-uetion et le sens du

|)assa^'e. l'\jree nous sera donc, si nous Minions r('lalilii' les fraf^'menls

suivaids, dus à la pluiiic du ini'iiic cupivle cl eiiroii' plus; maltraités par

lui, de recourir souvent à la conjecture et de supposer des fautes plus nom-

breuses et plus f^-i-aves (pie celles (pii ch'parent la plupart des manuscrits

dans lesquels les auteurs j^-recs nous ont été transmis. Les observations

• pie j'ai faites plus liant sur certaines erreurs familières aux copistes

égyptiens pourront fournir (|uel(pies indices utiles; cependant le travail

de reconslruelion sera dil'iicilc et le résultat ne pourra pas être d'une

évidence absolue, .l'olfre au lecteur, dans les ti-ois numéros suivants,

de pi'cmiers essais, encore imparfaits, je le sens : ils ne m'ont pas tou-

jours satisfait moi-même. En prenant plus de temps, j'aurais peut-être

trouvé mieux, j'aurais pu tii-er au clair l'un ou l'aiilrc d(^s endroits qui

restent obscurs; mais j'ai voulu doiuierau |)lus vite aux .imis de l'an-

( 18711) j
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fienno liurTnliire fcrecqno pps pn-cimix roslos qui sont ilfiinnirés assoz

loiif4't('iiij»s ciiCoiiis nu f<iii<l (l'im rdll'irl : ils m- poiii-ronl iiffri vouloir

(l<- rcinprfssf'iiioiit qiio jo iiifls à satislain' leur ciiiiosili'-, au fis<|uc de

nif iDiM'voyfr «|U<'l<|Uf;roi.s cl lUt voir mon essai hionlôl dépassé par les

IrMvaux des liflN'-nislcs qui ne manqueront pas de s'oecuper des mêmes
lexles.

ni

l'KAr.MENr I)K TIIA<iKI)U

I„i llraiji' (|n lin \n lire a été évideininenl pi-oniinci'e par Kurope :

elle y pai h' ilr son enlèvomenl par Zens el des enfants qui naquirent

de son union avee le inaîli-e des dieux. Les trois premiers vers n'olTrenl

pas do sens suivi; j'ai erii cependant ne pas devoir les séparer des

autres : ce sont, si je ne m'alnise, des débris du même morceau. Je n'ai

pas réussi non plus à n'-tablir les trois derniers vers avec assez d'évi-

dence pour assiu'er (|n'ils se rattachaienl les mis aux autres et à ceux

qui les précèdent.

TA Y PtOT€ A I M COZE N I An A MnOAOCn A P A N I

|(ITOIONTeM€NZeYCKAeMMAnPOCBYTOYnATPOC

AYTOYMeNCONAMOXeONHNOCONAABeiN

T'j'.ôviîe ijÀi Zs'j; iOJ<j.'j.x -ruersfj'jtrj'j —sirpo;...

AOto'J <j.viv.'i i'j.'i-/')vi r, vo'jr.v ).x^Jctv...

T€lOYNTAnOAAAKeiNAAI\nAYPC0Aer(jJ
rYNHeeoYMeixeeiCAnAPeeNOYceB'vc 5

Y'jvT) Oeo) <j.<.-/hi'.ix rxpOevo'j <7e€x; •>
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CMitenAiACONAecYruzYNArcoNci

l;iKAITPIAra)NeiCTOYCrYNAlK€lOYCnONOYC
€KAPT€PHCAAPOYPACKAIOYK€M€M+ATO
TOYMCNzeNAiKeiNcnePMAreNAinATPOC
eKTC0NM€riCTCUNA€PZAMHN4>YA€YMATa)N 10

MINCUTCKOYCAPAAAMANGON tU CnCPA 4)61 AOCHAI ACUNC

2IIMC0N A A A AK€M A r A ICT AICCM AICZOAC€X€IN 13

TOMHnAPCjJNTeT6PtlNOYKexei4>IAOYC

11, I TPITON AeTOYNOYN4)OPNTI Zei N X6I M A Zer A I l."i

I

Y.'jLet'ix, TTzî'inv à' i^J'^ry ;'JVWV.5t.

Kxl Tpi'îlv àyiOii TO'j; yjvxiîtsîo'j;
—ovo'j;

£itxpTepy,'7 • àpo'ifx; A' ojjc tatjAyxTO

ToO ar, ^tvey/.tîv ttî':;/.* 'iftxi'-yj TaTpo;.

'Kx Twv i/.svî'îTOjv S' r,ï;a|y.r.v 'pjTî'jv.aTwv, 1"

Mîvw Tti'.o'j'îx ^îtsùt', t'Tï'i iîè iIxi:r/-,'iovt^

'Pa^ijjiavO'jv, ÔTîTep et'jOiTo; •77xî<î«ov caûv-

'AXX' oôx £-' x'AxXi TXÎ; £;/.xî; ^^or, c^- ï/_ei
'

TÔ JATl -ffXp'jV ^è Ttp'ylV «j'J» £/£l «JiUOi;,

tsÎtov t' £To; y.'j'jv ^s'jvti'îiv /£t;Aa,£7».'.. i:i

V. 1 . Quoique nous n'ayons plus rpie (/isjecti memhia poeta\ lo taureau

<'l le pré convienntînt à la fable iIKui-ope. — Ma correction rijA^oTo;

poiii' rxfAiTo^o; pourra étonner au premier abord leseriliques familiarisés

avec les fautes (|u'oii trouve liabilellomenl dans les manuscrits j^-roi-s;

mais nous avons alTaire ici à un copiste é^-yptien et à des fautes d'un

;^"cnrc parliculici-. La confusion des e tnsonnes fortes avec les consonnes

ilouces est de ce nombre. Au vers suivant, T est mis pour A ; aux vers

10 et 12, A est mis pour T. J'ai déjà sif^'iialé ces fautes plus liant; nous

rencontrerons aussi S pour Z, et Z pour Z. L'orlbog-raplie flotte entre

B et n ilans le nom de la ville én-yplienne Kxvwèo; ou Kivw-o;. Le nom
propre KxSx'toxo;, qui se lit deux fois dans un papyrus du Louvi'e(l),

(I) PI. xxx, 11° a-.', I. is oi il.



pciil rlii- un nom i-^y[»{'u'ii, mais il peut aussi,. ce nu; spiuIjIc-, <^ltv une

coi-fuplion (lr- K».-r-i^o/.o;. — (Juanl à /f.y^jv -iaÇoTo;, «.'f. EscliyU-, Su/i/il.

5f)H : Aîov ra'jy.ÇoTov i'/.ij't;, '/.ti'j.C>t9. y lovôéo'ntov

.

V. !1. On poiuTuil aussi (M^rire : aJToO •j.itvnx ;/.ô/Ov/ r. vvjov /.7.€eîv,

\ . i. Si jr n'ik-ris pas tÎ ojv Ta roV/i /.tsvx : Xii rxjpcjv /.t'yo», ce n'est |Kjinl

poui- <;vil<'r lui hiatus auturisf; par l'usa;;"**, mais parer" rpiil faudrait

alors T7.JT7., [>oiu'/.£iv7., (;l '/{o>y.vi
, pourAi'yci ; la pii-mifre personne <Ju sin-

^^•ulicr n<' sr-i'ait rie misr- ipi apri-< un im|)<'ialif" Ir-I «pie ^tpe ou xve. —
I!'j).>.x y.eîvz, nr)n rO.).' t/.eîvx, a eause rlr' la er.'surr*.

V. 5-0. l'jvr, doit peul-rMro se prendre ici dans le sens de « ri-mm'-

mortelle». Cf. Euripide, Ion, 339 : «I'oî^m ij.iyryxf. ytrÀ ti; jîawv vtji;,t —
«I>0'X';;) yjvy; ysyw7x; y.r, î.iy', (o ^e'vr,. — La locution t.t'M-ivj ci'Ça; r,;«i'y» est

sin^^'ulir'rre et ne me salislail [)as. On peut eotnparer riiomi'Tique -«pOevo;

%iHwr,. — 'HCj-f.v. La r-rjpie j)orte iTy^-r. Voy. la mr'me faute au vei-s K

du morceau \ % r-l la laule inverse au vers ! i du présent morceau.

Cf. 'jOjît^xv, pour jÇpiTxv, riaiis Ir-s pa[)yrus ilii Lom're'l). — La faute

;jv7.y(.<v;i s'explique par le vers suivant. Zjvrjv.a r'-rpiivaut à xo'.vcjvta. Cette

forme ir)nienni! se trouve dans le fra^^inenl H(î d'.Vrcliilorjur'; et l'on sait

rpir; la lang'ur; d'Eseliyle olïre, même dans les trimr/tres, des exemples

d'ionismes ou, cr- rpii revient au irnîme, de formes du vieil attieisme.

Cf. Sciit Chefs, 7(i : Zj/z 'Î' ;').r:i';^(.) Ae'yeiv. Siijtp/. .3(57 : Zovr, [/.fAtVJt.j >.xo;

à/i—oveîv ot/.r,

.

V. 7. l*i)ur -}:'^':, It; eopistr" a l'-i-ril t;-., en sautant rlii premir-r I au

second I. i,ii-;iiile vsi; est pr)ur iv.-i. e'est-à-dire pour tiv ou ci.

V. H-W. Les corrections rpie j'ai iuti'odnitr's dans ces deu.x vers sont

facili^s et nr;cessairos, sauf, peul-tjtre, lu sidxstitulion de ii à xt\. .Mais

il m'a semlili' rpie le mot x-yyjzy.; ne |)ouvail ^^'ur'-re entrer dans le premier

membre de jdirase. Un poin-rail aussi éerire izvJzx; (g"én. sin;.;".), ou

àpo'jpxi;..., T'j jr/; '^evsy^ceîv L^- lro|)e xwjzx, aXons;, pour ilire le sein ma-

ternel, est familier au.x trag-iipies. Cf. Eschyle, Se/i/ C/ir/s, 7.')i: Mzt:^;

âyviv rrrv.zx; âoci'jpxv, ïv' èrpa'pr.

.

\. in. 'IjTijy.x-zofi siM'ail iinpi'<)|)re. s'il l'alliiil If rapporler à la mr'-re

(I) IM. .\X.\II, II" 10, I. :i!i, .•( Il" il, I. •-'«.
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seule; mais il suffit <!<• l'aelioti eoinmuiie des deux painils, oï f^'j^tj-

V. 11-12. Le e<j|)isle, ayant passé plusieurs mois, a réuni deux vei-s

dans une rurine li^-ne; cepeiulanl il s'esl vu oblig-é de rejeter dans la

lig-ne suivante ti-ois It-lti-es, après lesipiellcs il a laissé un blane. Le nom

du soeond lils d'Kurope esl fourni par Apollodore (1, 1, o) el d'autres;

Hésiode (fr. .'J2 Kinkelj avait déjà désig-né Minos, Sarpédon el Hliada-

mantlic conum- les trois enfants d'Europe et de Zeus. La forme que j'ai

donnée à mon supplément se trouve déterminée par l'absenee <ie toute

conjonetion ((tpidative au vers 12.— '.\oO'.to,-. I)'apivs Pindare Olijinji. Il,

7.")j Uliadamantlie vit à Irjul jamais dans Ifs lli-s l'oitum'-cs avi'c Kro-

nos, Rhéa et l'élite des justes.

V. 13. La restitution de ce vers esl cxliriiicnient inci itaini-. J'espère

qu'on trouvera mieux.

\ . i. Tô [jJfi r.x-/yt, pour tj ar, -x_;eîvxt, t, ijlt. TrapooTix : idiotisme familier

aux trag-iques, à Thucydide, à Anliplion. On peut, du reste, eomparer

l'adag-e: MoyOo; oi ty.aoj çîVji (Arislote, Eth. Eiid. VII, 12; Proverb. upp.

3, 99.)

V. I.'i. Mo'jv, pour >j.'>: il. Cf. y.oJiTtv, poui" [loi tiTiv, dans ICsclivle,

Chfti'ph. 122, Sophocle, Ay. 1225, el d'autres exemples de celte crase

dans les poètes dramati(|ucs. — •I'sovtwiv yiiv-a^îT/i. (jf. Sophocle. \n-
liij. 391 : Taî; txÎ; à-£i).5tr;, ai; tytiv.aTOr.v TOTt.

.Ajoutons à ce eonuiientaire un essai de tradiielion.

l'oiir recovoir le taincau hosiiitalii rciiitiil, il y a iiii |iré fi-coiiil el ininrri-

[<ier...

'l'elle fui Li ruse par lac|iielle Zeus [ii-i\a un vieux |M're...

Hesler sans souffrante dans le même lien, un être fra|i|M'' d'un mal...

l'oiu" (lire licanrnup de (•ln)ses en peu de mois,

mortelle, je |ierdis dans les hias il'nn dieu l'ansli re [inrelé î>

virjîinale, el je lui fus unie par le lien d'enfanis comnuins.

Eu trois cumhals j'ai eadiiru les douleurs

des femmes, el il ue pul reproelier lui.x féronds sillons

de ne pas porter les vrais fruits d'un si iiohie jière.

Jo conuneneai par le plus i;rand de nos rejetons, |0

ou donnant le join* à .Minus d'abord, puis, aprè;» Sarpédon,



.'i llliaduinanllif, nioti lil-, imiiiorti'l.

Mais leur vie ms 1rs rclit-nl jias |ir<s ili- ma (IfiinMir»' :

l'alisciK't; nous prive du (-lianiic do raiiiili)'*;

cl drja la truisii-iiii' aiinéi! ho j»as»i; pitiir iimi ilaiis l'a^'itatioii drs soucis.

l iir (|iioslioii an posf! encore, .\quel poêle doil-on allribuer ces vers?

.Ni II- .slyle ni la fuclure ne ruppellenl lu nianièn- «rhiiripide; le Ion

f^'énéral, une certaine poinjje <1<; laiifca^'e font, lui cnnlraire, penser à

Eschyle, et (|iii'l(|iirs-uns des rapproclicnirMils i|iii- je viens de faire

confiiineiilcillr impression. Je crois rir)ncrju<,- c<i IrugMiienl est d'Eschyle

(III il iiii iiiiilahiir d'Eschyle. Un drame perdu de ce poète portail le

litre (II- Wy.-.i; r, Ivjiwrr, ; les trois rra^-Mnenls f|ui en restent sont assez

insi^iiiliantset ne jettent point de jour sur le sujet de la pièce.

IV

IN ALTUi; IH.\(;M1;NT I)K TIlAiil.DlK

J'arrive ;ï re.\:uii(ii il'iiii iiioicr.iii ilr luill versencoi-e plus mallrailé

parle copiste que celui ipi'on vient de lire. Au milieu des idiscurilés

d'un texte f'"iil('', il y a cependant un vers, le ([ualiième, (|ui, (pioique

altéré lui aussi, peut être rétabli avec certitude et jelle du jour sur tout

le frag-meut. On voit i|u'il s'aj^it d'un héros qui prélendail enlrer de

vive force dans la ville de Troie. A s'en tetnr à la tradition hon>érii|ue,

ce héros a dû être Patrocle ; il u y a pas à en douter, si j'ai raison,

comuii; je le crois, de rétablir le nom de Sarpédou dans le pi-enuer vers.

En ciVet, notre morceau n'est (niun tléveloppement île quel(|ues paroles

prononcées par Adiill. ,laiis I lllade(l); ici. le personnage qui craint

qu'un dessein aussi prcsouq)tueux ne tourne mal peul avoir été Phéni.x,

ou Nestor, ou Ulysse, ou enlni Calchas. Parmi les lrai;-iques g-rccs, il

n'en est qu'un seul qui, à noire connaissance, ail mis siu' la scène

la Patroclie de l'Iliade : c'est l^scliyle. .\rislophane admirait « les

g'uerriers au cœur de lion, les Patrocle, les Teucer n
,
que le soldat

l)H.)iiHn\ ;/. Wl
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lie Murallion avait pioposrs en exemple ù ses eonciloyens (Ij. On

peut donc croire <iu'' nolie fragfnienl esl emprunlù aux }ryrmi(lnm

d'Eschyle.

II, 2 (CA)A<|)HAONAIAXMHCA€ZAPCOCKAeiK€TO
fK)A€OrAPHKei€NAOTICAOTICMATOC
nACHCYnCPnCPOJNTeCAAXIMOYCTCNHC

.•) AYXeiACTPtOANACTYnAPBHCHBlON
nPOCOYACACOKAMHTeiMA PT A(rAj AOP€l îi

ACTYnePBAPTONAPACHTeKAinAeHKAKON
A€nTHrAPeAniCIHAH€niZYPHM€NHI
MHnANTA(n)AICACeKX€ùJnPOCAIMATei

K).Éo; yàp r.itti <Oe'iO>îv <è)t> yojTÎ<î[A*To;

ric-r,; •jrep'j/Sf'jvTo; à).)iîu.o'j ctoat,;.

A'J/ïî ^è Tf<iwv âcT'j TTOfOr.Teiv [ii«
•

àv^iirépêxTOv ^piirr, t£ /.xi -àOr, xx-tov.

AeiTT-r, yàs è).:TU, r,^' £-1 V-'p'iù t.O.v.

IJLT, TTXVTX rS5t;x; ÏX/sV, -pÔ; xïpLXTl.

V. I. Ce fraj^iuent eMinmenci- an milieu d'un si-m>. ((iiuiiie le Ira;;"-

niiiil tie Médée. — '^xlyrM^oi esl. sans dnule, une con-uplinn éf,>-yplienne

de i^xp«Y)^6vx. Cf. le nom de ville Tairoonpi; ou Tx^o^isi; ; les noms de

mois <I>aaïvwO, «I'xixïvwt, ou IlxatvwO, .\oixx ou .Xoix'/. De mt^me, v. 3.

aV/i;Aou pour iy.xiii.vj. — 'E; 'Apew;. Cf. Homère, II. \\\, .")i:J: Tôv è' (il

s'a^'il lie Sarpédon ) jrô IIaToox>(:> ^x'axi' «Y/et /a'Vxîo; A:t:

V. 2-."i. Deux syllabes sont répétées par erreur, et deux un trois

(I) Aristophane, fireii. lOil : lliTpixAwv, TtOxpwv OjaoVtelyTcuv.

I. I.C» lellros iiiisos iiilro paiciilli>"'<i's ii.> sont p.i- tout ;\ fait srtrc».

">. (ta). ••^ doux lellrcs (ioiilou-os «ont nlli>iii;i''os aii-(ii>ssu:« do lu liRiio. I.o ro|iislo avait

d'iilionl mis .lulro oliosc.

8. 1.0 (TT) pounail aussi sp prondro pour un M . I.A <J"> 'p précède couvre, je crois, un €.
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aiilris sDiil omises. J'ai essayé de suppléer ù ccllo omission, mais j'ui

cni devoir conserver le mol rare "/.ojTÎcjy.ïTo; . " ehoix, préférenoe ».

lisiliyle {Sujtjil. \)(V.ij se sert du verije Ai.iTii^cjOx-. dans le sens de «choi-

sir », et cliez Euripide {Ilôlènn^ M>09) 'f.M-:'\.':<j.y.-:% sig-nifîe «élite». Si,

malgré ces rappi'oelieinerits et iiialf.''i'é ma traduction française, on

trouve mon texte peu riair, j en tondv d aei-ord. — W'iaIwj itoV.t,;.

On [)eut eompaier les locutions lioméri(|ues â).>ii;Aov e-yo;, â)j'.iax Sv3pe,

et, pour ce([ui est de la pensée cxj)rimée ici, //. XVII, \H\: '\'ù.' aîtî t£

V. Ij. IIpÔTOtv... Cf. Homère, //. VIII, iOf» : n'y/. jï;7.vto; i;«ïo, ttj^vwv

y,[«Tep(.jv £7:i6y,';e«t. . . rapo; tm «îaîv.ov». rî(.',<7(o. — Mrpvaivojv Xopî. Cf. /Z». V,

882 : Mapyxt'vf.v àveV.xev :7t* àOxvxTO'.';'. 'j£oî';iv. Kseliyle, 57^/ Chefs, 380 ;

Tu^e-j; <îè y.xpyiov xal |j.a'yr.; ).t/.i|/y.£vo;.

V. 7. AïTVTr, Y«p è>.-î;. Cf. Aristopliaue, Chi-r. I ti '» i : At-rr -rt; iV.rî; tTr"

£9' f,; oyo'JiwOa, vers que Nauck croit emprunté à une trag-édie, et Géry-

tadès, fr. 1. — Les mots suivants sont foncièrement gàlés. J'ai cru y
reconnailre la locution proverbiale £-1 v^wj, ou £Vi ;-»poj àx;j.?.;. qui se

trouve dans Homère, dans Eseliyie et aillems II est vrai rpie je nr- me
souviens pas de l'avoir vue suivie de v./'.

\ . S. .l'avais aussi pensé à ttzvt' i-j.i-^'-.y.;. Ouoi (pi'il l'u soit, -ivtx se

rappoi'te aussi à iy-/_if,^- Ce verbe n'a pas d'équivalent en français; en

^•rce, il sif>-ni(ie à la fois « répandre » et « défaire, perdre le fruit d'un

travail". <'•!'. Iliiiipiilr . IV. 7S7 Ninnk : '0;tvw Hï y.oyOwv twv ^rp'tv ÏA/iri

yapiv, ce (pie Hiuii Clii \ soslome (Ll.\. li a pai'aplirasé par '^•.a<pO£î:xi ttv

£'ïît>,£l5tV

.

Voici niainlenanl un essai de li-admlion :

<Palni(h' a liié>

Sar|ie(l(iii : mais c'csl ;;r.\ri' à Aii-s ijiic sa lance l'alIfij^Miil : 1

car la f;l(iirc vieiil des dieux, ils la duaiiciit par iiih' faviiir

(|iii rem|Miilc s'iir Imil armement micnàci-.

Il M' xanlc c|irii |iicii(lia par ruicc la ville di's 'l'n>\ eus :

je crains (iii'aii|iara\ aiit, dans sa fureur l)clii(jurusc, .'i

il n'iullif;!' cl n'éprouve uu malheur siuis pareil.

L'es|iéiauce esl léf;ère, el il no s'en faut pas do l'opaissour d'un cheveu.

i|u'il no jiordc tous s(\s succès on mémo temps ipio la vie.
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IN KRACMKNT I»E CoMUHK

Vnilà cnliii Mil iiioicf'aii i|iii. saiiC i|iiil<|in's mois, n'offre pas de

(liCficiilti'! cxlnuti-iliimii*' à lu rrili«|iic cl se cuihijicikI facilemenl dans sa

mairiiic piirlic; il esl vrai f|iu' la lin fsl iTaulanl plus nbsciirc. l!n v\-

loyi'ii (rAlin-nfs apprend à rpichpics amis, d'un loii solcimol cl avec

•^•ruiid myslèro, comme quoi il ctail mort tout le temps de sa vie, son

esprit enveloppé de Icncbres n'ayant jamais aperçu les entités du beau,

du bien, du mal. Dans la maison d'un philosophe, par une iidluence

aussi merveilleuse «pie celle qu'i'prouvenl les dmiiieurs dans le temple

d'Asclépios. il a recouvré la vie. Ce philosophe est-il Platon ou un de

ses disciples? ces vers apparliennenl-ils à ce (pi'on appelle la comédie

moyenne? Si la lin du morceau elait micu.x conservée, nous saurions

si les mois xowtwv çO.oco^o; dési<;-naient un des philosophes de ce nom.

Dans ce cas, il faudrait descendre au troisième siècle et ù la nouvelle

comédie. Nous aurions le choi.x entre Arislon de Chics, le stoïcien, dis-

ciple de Zinon, dans la première partie, cl le pcri|iatélicicn Arislon de

(iéos. dans la seconde partie de ce siècle. On pourrait alléf^iier en

laveur (le ce <leiiuer le mot rtpnrxTwv, au vers 1 1 ; mais il n"csl pas sur

le moins du monde (|ue ce mot fasse allusion à l'i'-cole d'.Arislole; et,

pour ma part, je liens une date aussi tardive pour peu iirohahle. Au

milieu de tant d'incerliludes, il serait (eiiiciairc de vouloir deviner le

nom du poète, ou le titre de la pièce.

IdePHMeiAMeNCCTeiNKAlOYKAKOYCeXAI
OYAICnAPOJ^MlOYTCJNAOrCJNWNANAerUJ
CrCOTON A A AON A N A PeCTCGN HKein A A A I

'F^pr,u.ia atv î-tti. /.'j'jh. k/.'jjnf:xi

O'jdcî; Trapolv <j.vj twv yiyu^i wv av î.tyùj.

'Ivj'w "''V i'X'J.ov. «v^pt;, tTtOv-r.x£iv T:x'/.Xi

(I8-1I) 4
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A^n)ANTA a)N€ZHTOYTOMOiniCT€YCeTAI
nA N'THjK/r^OTOk A AON TOATAGON TOC€MNON .">

l.'iTOKAKON TOIOYTON HNTIMOVnAAAI CKOTOC
nePITHNAlANOIANOJCeOlKCKlMCNON
0(nAjNTeKPYnTATAYTAKAl4)AINHCeMOI
NYNACNGAAeAeOJNCUnePeiCACKAHniOY
eNKATAKieiCCJCN IC0eTO(ta'li'-,iAOinONXPONON !<•

:*<l ANABeBiaJKAnePinATU)NAAAAI<t)PONlO
TH NiTHi A IKO YfNT O N K A I T O I O Y TO N HAI)ON

»

aîwv' ôv £,(ov t'j'jto <j.fji Tri'JTî'JTïTe :

IIxsâx.eiTO TÔ y.«/,ôv. -ràyxOôv, tô «jZ-vov [^ôv , 5

TO JiXiCOV • TOWJTOV ^«i"^ Y.V tÎ 'AO'J Tra').».'. TZ-OTO;

7T£pl TVjV i>'.5tV0ia.V, w; £01)48, ittîjWVOV,

irâvT' exs'j-Te TaOTX x-ziçavi^' e'aoi.

N'jv (5' èvOa'î' e').0(ov, wt—eo eî; 'A<îxAr,—loO

sy^XTa^t/tOsl; /.ot-ôv /pô-zov. J

àvaêeéîojica • irepiTTaTtov À"

—C,V Tr,),'./.0'JTWV X.xl TOIO'JTWV..

III. I NYNTONTON€YP;M A NOv... eîpr.îi',

ANAPeceNTtlCH.ePON âv^se;. £v -r cr.ofi'A IH

NV>

YMAC. PC0TON(€inAilTON j-ul; ôpùv

APATHNAKPIO(nO)AIN t^.v i;ts'.-o>.iv | 4

ri T O N e A T P O N tô dÉarçov

A P I C T CiJ N ApiTTwv

4)IAOC04)OC . (pi>ô<iOipoî

M A e H M A T A axOr.'AXTi.

m. I.r priMiiiiM' N l'oinii' un A. Ou \o'\\ à i;aiiclii- ili- la larlif lo roninioiiroiiioul d'un

T, pliiliM ([lin (l'un N .

m. I. On pourrait luis:^! lire CYATA.



V. i. Aiwvy. (|ii<' j'ai siiljslilin'; ù %-%t--i. csl un iiml un jk u soU-nnil.

qui sort du Ion onlinain" de la comédie, mais semble assez convenir au

personnag-e (|ui parle ici el à la révélation qu'il fait. Cf. Cratinos,

'Ap/D.o/oi fr, I, .'i : Atôivx -xvtx TjvSiaTpî'^tiv àti; Diodes, inc. fab. I, 5; .Mé-

nandre, nionnst. 3.")1.— .l'écris £'C<>/ poui" è^r ". parer que cette dernière

l'orm*! semble élrangvrc à l'attii-isme, quoique nos manuscrits la prèti-nl

une fois à Démoslhène Timocr., ^1\. Voy. Cobet, Miscell. crit., p. oiO.

."> \\%-Â/.v.-', . il était là, à eiMé de moi, à ma portée. Je n'ai rien trouvé

i|ui se rapprocliAt davantaf;'e des lettres, en partie dillieiles à <iécbi(frer.

<pie le papyrus semble porter ici, < >v inditpn- l'existence de ces abstrac-

tions. Au lieu d'ajfiuter ee mol, on pom-rait aussi écrire -ro cjaç/iw.

«Quid sit pulcbruiii, ipiid lurpi-, ipiid iililr. i|iiid non. »

K. l\r,9avi^(£). Des quatre fautes (|iie le cdpisle a faites dans ces

deux mots, la dernière (C pour/.) est la plus caractéristique : elli' accuse

une main ég-yplienne.

y- 10. Hi; '.VTitî.Y.TrioO èyscxTajc/iOtî;. CI. Arislopbanc , Plul. \V1\ : il;

Tayi'îTX TÔv Oeôvll è-j-xxTXîcî.ivojvT' âywatv ti; 'X'j/.lr-Ki'J — Que fau'e deCJCNIC-

0€TO?

\ . II. .\ purlir d ici, nous londxjus dans la |ilus f^-rande obscurité.

.lavais pcMsi- à : TreptrxT.iv J5' xy.' à^poTJV-/-,v
,;
rr,v t^.î.ixo-jtwv /.xi toiojtwv

'O.évjv : mais ee n est |)as cela.

V. 13. .Wpe;. Ce mol prouve que la troisième colonne contient la

suite ou des débris du même morceau. — Plus bas, les trois courtes

liynes, qui se Irouvenl séparées des précédentes par un blanc considé-

rable, contiennent trois mots ([ui pouvaient former les cin(j derniers

|iieds d'un trimèlre. Si '.VpwTwv est ici un nom propre, le personnag-e

en scène désiyne le pbilosoplie dont les leçons l'ont éclairé. .Mais cela

n'est pas sur. Ce vers a pu commencer par iv^piôv àpîcTJdv.

.le donne maintenant une tradticlion de ce morceau juscpi'à l'endroit

où je cesse de comprendre.

Tout csl solitaire, ol nul témoin ne montiMulra

prononcer les jiarolos que y iiourrai dire,

fel (|ut' vous me voyez, amis, j'étais mort depuis longtemps

tous les joins (pit! j'avais vécu : m'en croirez-vous?
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Tout ù c6lé de moi lu licaii, le Ijii-ii, le iiolile c\ih(ui<-nl, 5

lo mal aussi ; mai» je lie sais i{ui-lles ^'paissi's léiiMirt'»,

(!(|iiiis l(iii;;lc'ni|is, ce semble, étendues sur mon intelligence,

cuiliaienl toutes tes grandes cliosi-s et les reiidai* lit iii\isililf> [lour moi.

l'^iiliii, je vins ici, el, comme si j'avais dormi

dans le temple d'l']s(ul;i|M', uns ycii\ se sont «{••ssillés désormais 10

cl j«' suis rfssiisi-ilé.

VI

DKix I i>ii;uA.MMi:s m; i.'kimkjle ai.kxandrink

Sm- II' \frs(i ilii |p;i|)\ iiis , iiprrs les trois coloiuics f|iii coiitiemieiil

une secoiidt! copie du f^i-aiid iiioroeaii d'Euripide, se lisent sur une

(|ualrièiiic eoloiiiif deux éiiiyraiiiiiiC'S (|ui sont diine écriture très-dis-

liiicle cl assez semblable ù celle de la copie h, qui ofTrenl aussi le nn'-nw

yeiire de fautes et pourraient èlre de la même main.

La première de ces pii'-ei'S célèbi-e l'érection du phare d Alexandrie.

Straboii donne les renseig-nemenls les plus complets sur celte i-(uislru<"-

lion d'un nouveau g-enre, et sur la naturelles lieux où elle s'élevait 1).

Sa relation ressemble en quelques emli-oils à une paraphrase de noire

épi^-ramiiuî el peut y servir de coinmenlairo. Le ••éof^-i'aphe nous ap-

piciid que celle tour fut élevée par Soslrale, Cnidien, lils ilc l)exi-

phane(2), à l'extrémité orientale de l'île de Pharos. Cette île qui s'étend

devant le porl , ou, pour iiarler plus exactement, devant les porls

d'Alcxanili ir , n y laisse |i nili er (pu- par deux entrées, à l'est el ù

l'ouest, toutes deux diClicilcs, mais la première encore plus ilanij-ereuse

pour les navig-aleurs. Elle esl, en elTei, |)Ius étroili' el semée d'écneils.

soit visibles, soit cachés sous les eaux. Ite nili- cl d'aiilrc. le rivage,

tant du continent ipie de l'île, est bas. di''pourvii de port, d'un accès

dil'iicile par suite des rochers et des bancs de sable c|ui s'y trouvent.

Il jallail diiiH- un si^;•llal i'Icm' cl \ isiMc ilr loin, de nuit comme de jour.

pour iliii^ir sùrriiiciiL sers le porl les marins (|ui venaient de la baille

(1) Stial.uii, .WII, p. :!tl.

(2) Cf. l.uciun, bv hial. loiisrr. § 02. Suidas, arl. 'l'ipo;.
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iiH'f. Le |)li,iic fut coiislriiit , nous le savons d aillt-ms, sous Ii' irg-ne

(lu pn-iiiicr l'li)I<''in<''c, Ir- f<»ntlal<'ur (lt> la dyiiaslic des I-af;idcs.

lii |)iu plus loin vers l'csl, crdi-c Aifxatidiif cl I tinbuucliun' Cnno-

l)ii|iii' du Nil. |iiis de i.i pclili- Taposiris, se tiouvf le cap de Zépliy-

ri()u(lj. l'iuli-iut'i- IMiiladcIplio y avait ronsafrv, ou laissi- consacrer,

dans une [tetile chapelle (vxi'r/.o;\ une iniag-e de la reine, son épouse,

sous le nom d'Arsinoé Aphrodite. Tout le monde eonnail les jolis vers

dans les(|uels (]allimai|ue. pour faire sa cour à la reine, rappelle l'apo-

lliéose de celte nouvelle Vénus, surnommée Zéphyrilis (ra|)rès le pro-

montoire où s'élevait son sanelunirc Alhi'née, r|uj a conservé cette

pelit(! pièce devers, la fait suivre d'une autre, (|ui célèbre directement

rétablissement du nouveau culte, et qui est de l'osidippe (2). Nous y
apprenons rpic !'ima<;'e fut iIimMc'c par l'amiral (!alli<'ratc :

TT3<r)To; '1 vx'jxpyo; OrxaTO l\3tA).'.)'.p7.Tr.;.

Or, la seconile épi^^rainme de nuire papyrus roule sur le même sujcl,

et, parla loin'utu'e, par le style, elle n'est pas sans rapport avec celle

(pie cite AlhéiK-e. Il faut dire (pie notre papyrus donne, disons mieux,

domuiil le nom de l'auteur des deux épif^rammes (|u'il contient, celle

sur le |)liare cl celle sur l'ima^'e d'Arsinoé. I.e titre est en caractères très-

fins, dont (pielcpies-uns .sont à moitié effacés, d'autres presque com-

plètement (iriiiiils |)ai' le temps. Ji; soupçonne, en outre, In répétition

vicieuse de ipielipies lettres; enfin, ce (|ue je vois, comme ce rpie j'en-

trevois ou devine, me fait croire (jue les deu.\ epif;ramines é-taient attri-

buées à l'osidippe, poète (pii vivait, avec Callima(pie, à la cour de

l'tolémée riiiladelphe. Les deu.\ niorceau.x sont dig-nes de ce nom : ils

se disting-uent non-seulement par rélég-ance du tour, mais aussi par

une rare précision, par l'aljsenee de phrases vides, de di'-lails oiseu.v,

par une vérité- fpielijiiefois saisissante dans la description, (l'est là ce

ipiil ne l'an! pas perdre de vue en essayant de rétablir les endroits

allé'i't's de la première é-pi>;M-amme. I,(>s voici l'une cl l'autre :

(IjCf. Stnilxiii, Wll, |>. 81)0.

(2) AUu'-iior, VII, |>. :il8.
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. . .eiACiA onnoYfneirpAMMATA

CAAHNCjJNCajTHPA4)APOYCKOnON
OJANAnPtUTeYCCUCTPATÛCeCTHŒNAeZI 4) ANOY KNIACIOC

OYrAPÊNAirYnTcoicKonAiOYpHcoienciNHCooN
AAAAXAMAIXHAMNNAYAOKOCeKTÊTATe
TOYXAPeiNÊYeHANTeKAIOPeiONAieePATeMNCIN .)

nYPrOCOTAnAATa»N4>AIN€TAIAnOCTAA€ia;N
HMATinANNYXeiOCACeOtOCeNKYMATlNAYTHC
Ot€TAI€KKOPY(|)HCnYPM€rAKAIGJMeNeNON
KAlKCNCnAYTOAPAMOITAYPOYKePACOYAANAM APTOI

CC0THPOCn['(jL)TeYZHNI)C(€jTHCAenA€0L)N 10

A A AO
MeCONerCUc})APeiHCAKTflCCTOMATOCTeKANCUnOY

,iiOi:]EiAiiiii<>i' i;iiirrAMMATA.

SwdTpaxo; ëcT^Tev Ae^içivo-j; Kviàio;.

o'j yàp sv AîyÛTTTM TXOTTiwpeîcO' [stt'] i-o W.'îwv,

âXXi /_«i«.*î /'.^'i va'jXoyo; ixTt-rxTxi.

Toù /_3tpiv e'jOeîav te xal osOiov aïOe'px t£'i;.v(ov O

iTÛpyo; O'V àrÂXTWv ipxîvtT' àro T'rrtXadwv

•JÎ{;.XTi TTXvvJ^io; Si Oéojv ç'jv x'ji/.xti vx'jty,;

0'{/£Txi èx xoputpi^; TTjp p-éy» icaiôiwvov,

xaî xev £7î' aJT'j 5piu.oi Tx'Jso'j x.cpx;, ojS' iv aaiîToi

lîWTÔpOÎ, lIptOT£'J ;£1V'.£, T>,^£ 7:).£<0V. 10

A A AO
Métiov f.yù) <I>apÎT); i/.-?,; utojizto; t£ Kxvw-o'j

''. En. I.i's ili'ux li'lhrs |)Ui- roiTi'ctioii.

10. Le ( I) l'st beaucoup plus coiiil •pi'i'l l'onliuairi'. Pour (e), je crois voir O, "'" r.uiifnant

les libres reldcliées du papyrus.
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€MnePei<t)AINOM€NajlKYMATIXWPON€XlU
THCAenOAYPHNOYAYBYUCANeMWAHAXHAHN

THNATINOMeNHN€lCITAAONZe<t)YPON
€NeAM€KAAA€lKPATHC€IAPYCATOKAlBACeiAeiCCMC
€irePONA''CeiNOHCKYnPCIùOCC0NOMAC£N
AAAeneiTHNZe4)YPeiTlAKOYCOM€NHNA4)POAClTHN

eAAHNOJN ATN AlBAIN€TAieYr AT€PeC

OieAAOCePrATAIANAPECOrAPNAYAPXOCeT€Y^€N
TOYeiePONnANTOCKYMATOCeYAIM€NON

£v repi'patvo;Atv(;) )t'j;xxTi /wp'-'V l/yt

rr,v àvXTtivoaeVr.v eîç ÎTat/ov Zt'^'jsov.

"Kv^x u^ ka^-iy-paVrî iSp-iia-ro xxl lixTOi'î'rc;

lesôv 'ApTivôr,; K-j^rpiÀo; lovôu-ïiev.

'A>.).' tri Tr,v Ze'p'jpÎTiv àxo'j'îoy.tvr.v 'A'^po^tTr.v

oïO' xXÔ; £pY«T*i âvipt; • o --^p va-ixpyoç t'ir.xev

T'ijO' iepôv -TTïvTo; x-ly^To; fj).î;«vov.

1)1

Kl

Ti/ro. — Les trois promièi-os lellios pouvenl avoir fUr nOC :
I.' |.<ii

,,„oi. en voit oneorc ne s'oppose \ms à c supplément. Knsiiil.- Ir

.M.pisl.' aura répété par erreur les In.is lell.vs CIA, e.mune il a répété

EN au vers 8 de la i-reniiére épi-ramine. Je .rois, du resle. ee l.ln-,

ainsi c|ue le mot AAAO .-n lét.- .!. la soeonde épi-ranuno, ajout.- après

eoup. llestéeril en eara.lrns plus petits que le resle, ee qui esl eon-

Iraire à l'usaf-v. Ainsi s'expli.iur aussi la disposition sinn-idiér.. du

pr.'mier distique : le eommeneemenl (!< rii.-.xamélre est éeril au mili.-u

.1,. lu lig-ne eomme pour tenir li.u «le lilr.-; I.- r.-sl.- .-si ré.n.i .lans une

autre lig'nr avee le i)enlamélre.

V. l. Lîl.Ml.MMiaros était consacrée à Proie.-, p.)iM- l'air.- Ii.)un.-ur a

|,r.n dit Homère. Cf. Sui.las, art. -^ïpo^

;. Un iliiMii .|nr I A '!' AKOYCOMCNHN .-t l.a.i.^

1.1. I.| .1.- €YAIM€NON >'...mv m. Y.



\. ;{. l-i- M'ihc T/.orwipeiVjai sr- lit (hiiis Aiislopliuni- . tîiii'ites, '.ii\\ . i-l

«latis lin vers <ril<'rmij([>« (|iii y est cilé par !<• sclioliask'. Suidas l'cx-

pli(|iic par : 'V j'i-j./.-::/.C>- cz-o-tî/ ir.', jjLtTewpoj. iJans co vors r-l les suivants,

le poète fait conipi-iMili'c, par la nulurc des lieux, le bienfait du pliare

avec une précision (pif la prose df Slrabon n'a |ms surpassée. Cf. Slrab.

.Wji, p. 7UI : 'iV).i;/.tvO'j --àp '/iTt,; m: zrzivrr,; ty,; (>iaTt;c-jOêv T:a_;x/.t«;. .
. . rtti

c-r.u.tivj Tivoç •j'{(y,Xo'3 x.x\ ).-/u.-;o'j T'A; à-o toO zt/.iyoj; zfjiTrAt'ij'Tiv oi'jT' (jCto/iîv

'},; «wéciVr; TO'j At|jiivo;.

V. ;j. IvJOtïxv et ôfO'.ov sont des accusatifs pris advciliialeiiHiil. l'<-ul-

<Hrc opOi' àv' xiOt':* reivoiv.

V. (). On pourrait être tenté do conserver cTX'îuiv et de iliereliir la

laiil<- dans àrAaTwv ; mais il ny a rien à trouver dans cette voie. Gar-

dniis-nous d'cMer au poète un mol aussi poétique que i-rli-ott : il montre

le |pliar(! qui se dresse sur des rochers inabordables, (^f. Strah., I. <

.

Htti 8i /.xi x'jT'j TÔ TY,; r/iGt^o; i/.fvt ttétsx Trepi/CAMC-ro;, i/yjcx (peut-être

itéyyjax, comme dans Josèpbo, Be/l. Jtid. IV, 10, iij îrjfyov OxjjiZ'îTw;

/.XTSOCE'jaffyivov '}.i'y/.'i~j ).îOo'j ToVjwpo^pov.

V. 7. Hiwv Tjv ;4'j{iaTi se dit très-bien du marin ou du navii-e. Cf. Ho-

jiirrr, Od. m, 2H8 : Mx>.£tâwv opo; «I-ô
|

t;£ Oetov. /(i. II, 121) : H h' (c'est-

à-dire -h Vt vaù;) sOsev xarà vj^-x. L'omission du N final a obscurci la vraie

division des mots et amené une mauvaise correction. Il est vrai «|ue

oow; iv y.JaaTi pourrait seiiililrr plus près encore de la leçon du texte;

mais le mol (pôw; viendrail liop lot, el ferait double emj)I<ii avec t-;;.

\'. '.). Tx'jpo'j -/cep"?- l";uil-il entendre un bras de mer? IMinedil, Hist.

j\(t/., \ , ."Jl (128) H Namquc fallaeibus vadis Alexandria tribus omnino

adiliii' alveis mari, Stef>-ano, Posideo, Tauro. » Tbueydide. I, IKl,

appilic une des embouchures du Nil rô Mcv^t.tiov xîcx;. Cf. Pindare,

dans Slrabnii. \ II p. 802 : "EcyaTov XeîXo'j icspx;. Je crois cependant qu'il

s'a<"-il plulùL d une de ces saillies du rivag"e ou lang'ues de terre qu'on

apj)elail xepaTa, cornua.

V. 10. i]t)T-?,po;. L'inscriplion gravée sur le phare le consacrait aux

dieux sauveurs. Oeoî; owTr.pciv. Cf. Slrabon el Lucien, //. rr.



- 33 —

Dciij-idmc âjiifjramme.

V. 2. 'Ev rEpi9aivr,aev(.) /.jy.aTi, sur un rnp (|ui s'avanco au milieu des

Ilots. Les quatre premiers vers (it'crivrnl rein|)lacenu'nl du teuiple

avec une remar(|ual)le exncliludo.

V. 3. IIo).jppY;vo'j AiÊir,;. CI". Ilomr-re, Od. «."i-KO.

V. 7. 'Axo'joopivr.v. Ce participe futur indique (|uc les vers ont iHé

composas pour l'inaug-uration nn''in(' de l'imnf^'c fl du sanrluaire.

V. (). Ki-sîov, pronoiicialion éyyplienne de itiov. Cf. Pup. du Louvre,

PI. XXXII, 11" il, I. III : cafxw^-r.wi, pour Sepa^rm'w. PI. XXXV, n" .'il :

•<c>.atYw, pour /.>,aîw. [^es inscriptions g-reeques de Cvpre ont un carar-

tôrc |)articulier pour I consonne.

E. 9. 'AVjî t'pYaTai âv^iE; (les travailleurs de la mer) semble désig*ner

les pêcheurs plulùl (|ue les mai-ins. Cf. .VIcipliron, I, i, I; 11, 2. La

lofution est opposée l\ yr,; èpyaTXt.

Sur II- jilinrr d'Mrraudrii'.

Pour lo sailli tirs (Irrcs, ci'llc lc)iiri|iii vi'illi' dans l'Iiains. ù l'iolt'-c, sci};nciir

(le ces lieux,

lut ('•Icvrc par SDstralc, (liiidicn, (ils de I>i'\i|iliaiie.

Dans rKgyplc, poinl d'ilc dffianl d(' station élev»''c,

presque au ras dos oaiix sV-tond la hoiyo où vitMiuonl mouiller les naviros.

Pour ocllo raison se dresse droite cl haute dans les airs .">

collo tour qui, sur d'inabordables rochers, appnrait

IHiidaul le jour; de nuit, le marin, courant avec le Ilot qui le porte.

verra du sommet de la tour briller une friande Hanime,

et sans doute il courra droit vers Taiiroii-Krias et il ne maïupiera pas

du secours d'im dieu sauveur, ù l'nitée iiospitalier. en se dirigeant de ce

Sur If smuluairr d'Arsiiior Ap/iroditr.

l'.ulre la falaise de l'baros et remlioucliun- de Canopus

j'occupe, au milieu des Ilots,

dans notre Libye féconde en brebis, la bert^e aérée

qui se déploie et s'cuivre au zéphyr d'Italie.

(187!») 3
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l'^n ce lion me l'onsaci-a (iallicrad- i;l me ]iri>r|am.i S

satiiluairi! de la reine Arsinoé (lyjuis.

Heiniez li(jmmaf,'e à relie «lu'oii iiivijijiKTa coininf Aplirorlile du Z^'phyrioii,

venez, ehasles filles des Ilfllénes,

et vuns aussi, laboureurs de la mer : car le navarque

établit ce sanctuaire* ii l'abri de toutes les vajfues. 10

\ Il

IN i;n.\ii'rF: in: i>i;i'Enses

L'intérêt principal de ce iiioiccaii consiste, nous l'avons dit. en ce

(pril sertùdctoMnineravoc certitude la provenance, et, avec une {grande

probabilit»^, l'ilg-e de notre papyi'us. Il vient du Si'-rapéuni de .Menipliis.

C'est, en effet, dans ce temple, nous le savons par de nombreux docu-

ments, que vivaient les doux recluses dont il est question dans ce mor-

c(\ui. On les appelait les Jumelles, ai Aî^jy-ai, et, comme elles remplis-

saient certains ministères sacrés, le trésor public pourvoyait à leur

sulisislance. Nous avons ici le compte de ce (|u'on leur donna en fait

de pain on de blé depuis la dix-liuitième jusqu'à la ving-tième année

d'un roi d'Kg'yplc. Cotte indication no nous avance pas beaucoup, car,

plusieurs Ptoléméos ont rég-né plus do ving't et un ans; mais notre

document donne aussi le nom de l'une des Jumelles, Taous, et ce nom
est connu déjà par un g'rand nombre de papyrus. Nous savons l'Iiisloire

de Taous et do sa so-ui- Tauës (I) par les pétitions qu'elles adrcssèrenl

à Ptoli'iiK'c IMiilonK'toi'. Hr, ce prince monta sur le trône en IS| avant

J.-Clir., cl la ving't et unième année de son règ-ne répondu l'an KJl.

Mais le coMi])te de dépenses, (pii se trouve sur la dernière colonne du

reeto do notre |)apyrus, a di^i être écrit plus tard que les colonnes qui

le précèdent. Los morceaux (pi'on lit sur ces dernières ont donc été

copiés a\anl la dalc de ICI

.

Voilà nu raisoiUK incnt ijui ne semide pas olVrir prise à la critique;

je nie vois cepciulaiil oblig'é. en conscience, d'infirmer moi-même ce

(I) Voy. Il- ri'-siiinr il.- relie liUlniie par M. Rrmi.'t ilo IVcsIe dans les Piipyius du L)uvre,

p. -mi.



que je viens d'avancer. On sail (|u'il y avail dos Jumelles au Sérapéum

avant celles donl nous venons de parler d ; sans doute il y en eut aussi

plus tard : c'était une institution. Ur, il est très-possible, ce me semble,

que les femnics recluses ainsi dans It; temple de Si'-i-apis prissent toutes

« en religion » les mêmes n<ims de Tains et <le Taous.

Ce document est écrit d'une n)ain l'einie et nette, et la lecture n'en

est douteust! nulle part. Bornons-nous doue à transcrire en lettres ordi-

naires cet ('elianlillun de la comptabilité éyyplienne d'il y a deux mille

ans.

L I H, Oio'iO A Twv Ai^-j[A(ov î-oy'-'î

Tùv stfTwv xa'i 'Ayajxavpr.Ti. 'ATrtyo'jT'.

otTrô Oto-iO A '".w;
f.«/£Îp Z. L 10, OiojO

A fli-j; [J-i/i'-f I C (taelie) àrÉ/'/jTiv.

'Arô 7:x[Atv(oO A rw; -x/ofi A /.r.-x t[ô1 O

r,|x,i<7y. Oa'jvl ^e .»•;-/•, A- 'K-v.'^ y.y.'. Mt'J'jsy,

XXIX TÔ rjAiTj. Ta ovoj/xTa tôjv o'./.ovoawv

[lIleToei^Tw; /.xl ïo;A-aTOM. L K, Oci.O I

r,(d; /otàx T Tptx |AÉpr,x. [*0] oùovv/o; '\/y.-J.y.i-

pr/,. L KA, ^xw^fi I r,(o; A /.«Ta tô •'•

r.u.tt'î'J- 'AO'jp iJÎTOj Z. A. Xoiiy itxl Tviél

y.xTx T'j -HiAiTj. Mtyfls xx'i -ay.tvwO oôOtv [eî-]

^ri^xiiv. «l'xpao'jOl ;ta'i lîX'jvl <î[ÎjTO'j (lpx/_...

Ib.y/l L

Ilï/ojv H y.rTÉ'Jr, r, Ai^jy-r, Taci^J;.

Quelques nxils sulliiniit |i(iiir faire conqirendre ee eompli-. ' h\ y voit

les noms des économes cbarg-és de fournir au.\ Jumelles des pains ou

du blé, l'indication des années du rèp^ne (L équivaut à Vjxzïxvti ou £tïi;

et celle des mois du calendrier ég-yplien. Tantôt les Jumelles ont reçu

ration entière, à77«/ojctv; tantôt elles n'ont reeu cpie la moitié, xirà -ô

r.'MTj; tantôt les lrt)is (piarls, -fi» [iépr, ; tantôt elles n'ont rien reeu,

o'jôtv ti/.rl^x'îiv. On lit une- fois ^ejyr. A, ce qui sig-nilie peut-être trente

(I) Voy. Pap. <tu Louvre, IM. XXIX, n° in, col. I, 1. 12.



pains (luuhlcs. (JiiolciiicIVjis on iii(ii(|iic Ir- poids (Ju blé en (Jruclinies. I^

8ig"le L veut tlir<; drachtn»;; la si^i<; A, (|uali(' niiil*,- 1).

Après TÔiv Aiiî'JiAôiv Aôyoî, on voil le non» du coniplahle au dulif précédi'

docal. Laniôme conslruclion vicieuse se retrouve dans un papyrus du

Louvre (n'.'i? /y/*, PI. XXVII^ : ' A-o a).o>vÛo x«i nôv AiXj;aû»v V.oyo;. — L'or-

lliogiaplu' y,k; [)Our £<•>; est coiislanli- dans ji-s dofuriicnls de cette

espèce.

En bas de la coionn'-, en note, enniiiH- nous dirions, on lit que l'une

des Jumelles, Taous, « est descendue » le huit de l'aehon, c'cst-à-dir»-

qu'e!l<; est sortie du Sérapéuin, soit pour aller siinplenicnt en ville,

soit piiiir iiiK' absence plus loii^'iie(2).

(1) L'explication de ces sijjlcs est duiiiiéc par Lctruiiiit-, /'«;). du Lf^utre, p. 320. L.a coillun-

du A se trouve à la droite du corps de la lettre.

(2) <( Monter », dvaÇaCvî'.v, se trouve trùs-souvent dans les Papyrus du Louvre. Exemples ;

PI. XXVIII, n" 20, I. o; PI. XXIX, n» 20, col. I, I. i eti. 1 i. Itans n- dfrni.T .ii.lic.il il faut lir.-

éV àvi6Yi|jLev (non i'rav ïÊr,[itv) xa.-:' àp/à? eI; Vj Uf6-/.

Noies (iddilionnclk-s : Dans le premier morceau, p. 4—G, j'ai indiqué à la

marge gaucho los colonnes des deux copies et les lignes de ces colonnes : les

chiffres mis entre panMilhi-sos se rapportent à la copie 6.

P. 4, V. 13. Kn ilépliaiil et ramenant la marge déeliirée de la nipie a, on y

aperçoit les deux lettres €C, <pie j'ai suppléées au cnmmeniemenl du vers.

P. \i. Une scène du Stic/iiis de i'iaulr, ou plutôt de sou original grec, est

peut-être inspirée par la scène d'Euripide. Voy. simIduI v. 1:56 :

Non tu me argonto dedisti opinor nuptuni, scd viro.

La première planche repruduil. diniiuui's de moitié, le grand fragment

d'Euriiiidc, cninr </, cl les ipiatrc frai;inciits draniati(pies. La seconde planche

donne les deux épigraniuics dans la graiulcwr de l'original.



QUELQUES SIGiNATUKES 1) AUTISTES

QUE L'OiN RENCONTRE SUR DES MARRRES DE DÉLUS

PAfl M. Tll. HOMOLLK.

L'île de Délos semble avoir été l'un dfs points du monde grec où les

œuvres de la slatuairc anli(|ue avaient été réunies en plus g-rand

nombre ; c'est aussi l'un de ceux où l'on a recueilli le plus de sig-nalures

d'nrlisles. Athènes seule et l'île de Rhodes sont plus riches en inscrip-

tions de celle classe (1 j.

Le recueil de M. Ilirschfeld en coMlicnl six (2), «jui lonl connaître

huit noms difTérents, treize, si l'on compte, outre les noms des artistes,

ceux de leui-s pères qui sans doule avaient été leurs maîtres .3i ; ce sont:

Phylès d'ilnlicarnasse; Dionysodore, Moschion et Adamas, fils d'Ada-

mas, Athéniens: Héphaislion, (ils di- Myron, Athénien; Lysippc, lilsde

Lysippe, d'Héraclée; Ag-asias, (ils de Ménophile, Ephésien; Arislan-

dros, fils de Scopas, de Paros. Toutes ces inscriptions sont dans le

Corpus Inscripliitnuin Gr.vcanon (i) , sauf celle de Lysippe, (|ui a été

omise par méyarde, et que Letronne a publiée d'après Villoison (^5).

(1) llii-sclifeld , Titiili slntwir., \>. l'.i;t. lli-consus lucuruin artilicuin in»cripliiiiiiliu> iiisi-

giiiuni. — Jo parle seulement des pays grecs.

(2) Ibid.. n" 70 ^, 128, 12'J, i2'J a, 157, 158 = 207.

(:il M. Hirscliffld établit celte rî'gle qu'en général, quand le père est nommé, c'est qu'il a

pratiqué lui-mOiiie l'art, et l'a transmis à son lils {Ibiil., p. 40).

(4) C. I. G., 2-283 c add., 2298, 228V, 2293, 2285 b.

(3) Annali iMl' Inst. di Corr. arch., 1843, p. 275.
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Dfjfiiiis lors la liste n'u pas ôlé au^^inotili'-i'. M. Koumanoudis a dont>é

dans VAtliénuion (l:, d'ii[)ri's M. Stainalukis, une sig-nalure de Ilé-

[iliaistiuri , (ils de Myroii. Mais Ir Ira^-nienl de base, sur lequel on la

lit, n'est sans doute (|n'un di'hris d iineltase depuis lonj^lenips eonnue

\C. I. G., n" 22*J."i;. Il u f'-té trouvé dans le voisina;*'!,- ilu ti-inpie deSérapis,

sur leCynllie; rinscripliuu rju dnijin^ picivient aussi duCyntlie, el e'esl

une di'(lii;are faite par les .MélaMi'plior(;s «ri I lioinieur de Sérapis, Isis,

Anuliis cl llar-|)0(i'ale.

l'endanl mon séjour à Uélos, j'ai pu reeueillir douze sig-nalures,

(jui se répartissent entre sept artistes. Ils portent les noms de Eulychi-

dôs; Boéthos; Ménophile, fils d'Ag^asias, Epliésien ; Apollonios de Ma-

;;Miésie ; l'raxias d'Athènes; Nicérate et Pliyromaipie. lieux fi-ag-mf-nls

étaient trop mutilés pour *pie l'on ait |)u y distinguer la sig-natiMi-.

Un eoiMple (piatr(; ouvrag-es d'Kutyehidès, deux de iNicérale, dont I un

en eoliaboi-alion avee IMiyromaquc; un de eliaeun des autres artistes.

Aucun, sauf l'Iiyromaque, et peut-être Ménopiiile, n'était connu

iusf|u'ici; car si les noms de Boéthos, d'Eulychidès, de l'raxias Athé-

nien, lîg'urent déjà dans les histoires de l'art, ceux qui les ont portés

ne peuvent être identifiés avec les sculpteurs dont j'ai retrouvé les

noms à Délos.

.l'ai ajouté les copies de diiix iiiscriplioiis ilé-ja pidilii'-rs. mais avec

luic insiiilisaiilr exaililudi' : icllr de Lysippe et celle de Phylès d'Iluli-

eai'uasse.

Les monuiiii'uts |)i'i)\iciiiii'iit dr deux p;u'liis i\>- iFle, les uns du

Cynllir, les autres du (rmplr d' A|inll(iii.

I. — hase de statue di- l'onnr (piadraiii^'ulairr iii marbre bleuâtre ;

haut. (1,78; larg-. 0,7! ; ('paiss. (t..")'!. l-c (•omiin'iieemi-nl des lig-nes à

droite est ell'aeé.

Cette base a ('ti' Iihiimt à mi-crilr du (lynllir. dans le voisinag"e du

temple de Sérapis, par M. Slamalakis et publiée [)ar M. Koumanou-

dis (2). Le savant Athénien, <pii n'avait à sa disposition qu'un estam-

(1) 'AOr,v(iiov, IV, p. •».;!•.

(2) 'AOiivaiov, 11, Ji. I3i.
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pag-0, a lu soiilomcnl (I. Gj le mol EPOIEI ; sur la pitTir on j.ful dis-

ting'uer, ce me seml)Ie, le nom VA-rr/i^Sr.;.

lONZniAOYTONEAYTHZ
nATEPAZaiAONPAZirENOY

EATHNSAPAPIAIIZIAI
ANOYBI A I

EnilEPEniAlONYSIOYTOYA'ONYZIOY2(j)HTTlOY ! l)

EYTIXI AHSEPOIEI

Le inomc nom s'est rcnconlrc encoit- sur trois auln-s inscriptions,

et j'en viendrais ù douter de cette lecture trop confirmée, si je n'avais

examina les marbres à plnsitMirs reprises, et si d'autres (|uo moi n'a-

vaient bien voulu les examiner et ne s'étaient aceordés avec mni ('i).

2.-3. — Deux de ces inscriptions pi-oviennenl du temple de Zeus

Cynlliien et d'Athéna Cyntliicnne, elles ont été découvertes et pul)liéos

par M. Leltèn'ue (3) ; la troisième est iiK'-dile encore. Les deux [»remières

sont aux trois (piarls elVaeées et peuvent donner lieu à (juelque doute:

n'ayant passons les yeux d'estampaf^'csqui me permettent de contrôler

mes copies, je me contenterai d'in(li(|ner seulement une des variantes

(pi'elles présentent. Au lien de AHMOSOAO (^Le|ièf>-ue. n° viii, I. 10),

OEY (Lebèg-ue, n" ix, I. 12). je lisi-j^-alemi ni dans les deux inserptions,

le nom de EYTYXIAHS.

i. — Voici le texte de la troisième, dont la lecture est tout à lait

certaine. Elle est f^-ravée sur une base de forme f|nadian^-ulaire, en

marbre blanc (liant. II. T.") x larg*. 0,17 x épais. 0,i.')i. Klle se trouve sur

la pente du Cyntbe, entre le temple de Sérapis et celui d'Aplirodite, plus

près de ce dernier.

(l)SculosdiHYTciirpsilcl<M-liiiT: I. 1, ION, Koimi. ON — 1. :>. E ATHN, K..iirn. THN —
cVsl ui) ptlinii|ii)> ;

—

I. ;>, cf. mnMiis«Ti|ilii>rioii l"lu>iiM''Urilt'Aiovjaio; l>ii'trc tio Si'T.T|ii)i, 'Mit..

Il, p. I3i.

(i) Ji" suis liiMirpux lie rtMiiorcicr inos rainar.i<li;s il'.Vthf iie« du roiicours drvoui- vl alXce-

tuoux (|u'ils m'ont pn'^li'- on Itiulc (itTasion.

(3) H.c/i.irA. .< .s»)- n,l,.s. \>. I iii, ri» VIII : p. Ilio, n" l\.
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OPO I KAIO
Al E Y

OYTOYZEYOOYPAIANI
XHSANTAENTfilE

kA OYAP X ONTOI E

N

I A YTn
lEPEnSAEAlKAlOYTOYAlKAlOYI
HNIAOYAPETHZENEKENKAIEY
NOIAZTHZEIZEAYTOYZKAITHS
PPOSTOYZOEOYZEYEEBEIASSA
PAPIAI SIAIANOYBIAIAPPOXPATEI

KANH+OPOYSHZAnZlGEAZTHE
STPATnNOSPAMNOYSlOYOYrATPOS

lllllS 1 MIC coiiioiiiic ; E YT Y X 1 Dans une couronne

ANIOY AHS NK
KAINI EPOl il 1\

KH2 El ZAPAPI

AOZ
ZAKOPEY

Dans une couronne : ONTOZAPOA Dans une couronne

ENETKA AHMOY APTEM
THNEIPYII lAOSTHZ
fiNHNTni ENNHZni
APOA AnNI

pxTreyrJal E'J[/.ia—ov A-.ovj-

lîjov To5 ilêJOo'j IIaiavt[£x,

•/.\v.(yj'jjyr,<7X'/Z7. £V TÙl £['7;l

K>.,..o'j âpyovTo; èvix'jTto[i,

Upeto; 8i AixaiQ'j toî3 Aixaîo'j'I-

(ovîiiou, àpETv;; êvexsv jcal i'j-

votxç Tviç eî; éxuTO'j; ical tt,;

-pô; TO'j; Ôeo'j; eôceêeîa;. Sa-

paTCtSt, ['Ijcu^l, 'AvO'Jé'.^l, 'ApTTO/pXTÎl.

xaw.tpopo'Jirc,; AwiiOéx; tt,;
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i^Tpàxtovo; 'l'xu.tvj'iwj O'j-'X'f'î.

E'JT'jyî<îr,; i'TT'iîti.

'/.rzosfJovTo; 'Aiïoa^wvîo'j.

Kaiis (|U!iliM' coiiiDiiiies : (oj 'Avio-j xxlNîitr,;. (A) il xpa^ri^oç.

(C) 'Kveyicx.. t^v îis-jiKÔvr.v Tiii "Ar:<i>.Aiovi.

(f/) 'ApTty.i<îo; Tr,; tv Nt.cw..

La reslilulion des proinirres lipfnes se fonde : 1° sur deux inscriptions

qui présentent la formide oï ;«>.xv-r,oop'A itaî oi 'it^x-rijzxi (!); — 2" sur

deux autres inscriptions «pii font connaître, l'une, le nom du person-

ntTg'e à f|ui fut éli'vt'-e la stalm-, celui de son père et celui de son dt-nio;

l'autre, la dis-nili- rcli;>'ieiisi' dont il avait été n-vétu. La prmiière

pi'ovictil (lu temple d'Apuilon ;
elle a été- puliliic dans le- liiillclin de

CorrespDndiiiicc /te//én/t/ur{2); la second»' f;'U parmi les dcluis du Ifiiiplc

de Sérapis; je la crois inédite.

SATY OYEPMI SOYrATEPAZOTElPAKAI IAKOPEYON
TH N ON K A I ZATYPOSOI/ T O P O Y M E A I T E I Z T H N E A Y APOAAnNIOY
TON M HTEP A Z A P Ani A I I S I A I A N O Y B I A I E lEPE Z TOYAIKAIOY
AIKAIOYTOYAIKAIOYIONIAOYKAEIA^^ TOZAE E Y K P A TO YTOYAION YZIOYTOY

ZEYOOYPAIANIEOZKANH<J)OPOYZHZAEAOZIO ATONOZPAMNOYZIOYOYTATPOZ

iJxTij[p]o'j liplJti ; O'jyxTe'px iloTttpa jtzl

ZJrivwv -AXi iSxTupo; oî [ 'Aflïivajyo'pov» MtAiTeî; tÔv ix-j-

T<Sv ix.r,Te'pa. wxpxTtJi, 'Ii'.iîi, 'Avj-JCiJi. 'K[tî] itp^^wj;

Auxio'j ToO Atxxî'jv 'lovîiîo'j. )c>.£i'î['i'j/oGv|To; fit IvJxpxTO'j toO Ai'jvjtîo'^ toO

iIcJÔ'3'J Ilxixvit'o;, JtxvT.'popoJ'jr,; lîè AoTiO ex; —t^Ixtovo; 'l'x-j.t'j-j<iwj O'jyxTpô;.

A (Irnilc de I inscripliiin, en |)his petits caraclércs , siu' trois lig-nes :

Zaxopeûov[TOî] 'A~o>,X(ovio'j toO Adcxio'j.

Je laisse de côté- tout ce »pii dans le texte donné plus haut ilemande-

(I) r. l. (',., 22'Jo, J-.Mt;!.

(•2) DiiU. de Corr. hetUii., Il, p. 307-100 (Dùdicaccs di-licnnes).

(1871)) b
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rait à Aire commonti'', paroxoinple ot surtoul la mention si imi.-iisf lU'

r('!s'j<7u.)vr, , el je in'aUiM;lici'ai sciilcrurMil iiii tiorii d»- l'arlislc.

lJ<'ii.\ artislcs (In nom fllMilycliidr-s sonl cornins par les textes ilfsau-

li'iirs on |)ar les inscriptions. I^e |)mnier <'-tail i'\i-\t' de i.,ysippe, et

lliiiiil vers la cxxT olyiiipiadi- I .(]i- n'est certaiiiiiiii-nt pas Ini qui avait

l'ail la stalne (IKnciali- : car, à I cpoipie on ce monnincut lui «It-dic, l'ile

de Dt'Ios rtail an pniivoir des Athéniens '2; , c'est-a-dirc (pic la dédicace

«ni lieu an pins ti">l eu l'aïuii-e 166 av. J.-C. lOI. CLIII, 3). De l'autre P^u-

lycliidès un ne sait rien, sinon qu'il était (ils «l'un certain Zoïle, et ori-

f^'inairede .Miletf-5) : on ignore et l'éporpie à laquelle il vécut, et le lieu

il fiu |iiM\ii'ul lr ni.irlii-e (|ui |)iirte s(jn nom.

• 'lui i|i liijiis r>t pinlialtlenient dill'éi'cnl île tons les deux ; il n<;

lia\alll.i pasa\anl la seconde niuitié du second siècle, sans qu'on puisse

déleiininer nnc date piéeise, pnisipn' le nom de l'ar^i-liunte est ed'acé

dans l'inscription.

Les quatre marbres déliens sur lesquels on lit le nom d'Kntycliidès

se resscml)lent el s'np[)OscTit deux à i|eu\ : la paléof-M'apliie est à peu

|)rès la uk'iuc dans lis ilnix iuscil|iliMU> <|ui ptnvieiuient du tentple di-

Zens (lyntliien, dans les deux (pii exisleiil an vuisinafi'c dn lemjile de

Sérapis: elle est assez dill'érenle d'nn couple à l'autre: sans tenir compte

de l'usin'c «pii a exag-éré les défauts des inscriptiotis dn (iynllie, la g-ra-

\ ure. la l'orme deslelli-es y sont trcs-inféi'ienres. Je ne crois pas cepen-

ilaul i|ue l'on doive supposer rexislence de deux artistes du même nom
i|iii auiMieul à des époques différentes exercé leur art à l)<liis. I)e

seuililalilis (lis|)arates ne sont pas rares entre des marines qui sont

ccrtalui luiul contemporains, quelquefois même destinés à honorer le

même pcrs(jmiaf^'e. Kn fait, l'inscriplion de la paj^'e iO se rapproche

aidani des inscriptions du somn)ct dn (lynllie. (pTclle s'éloi<>'neile celles

ilu II iupl<' de Sérapis. Cependant lùicralc, lils de hiony.sos. Dosilhée.

(() l'liM.,.\ i/.. \\\IV.:.I,-H,\.\\VI, :iV; l'.nisni..VI.-J.ii;'E9T,n.àjy.-.223r. : cf. Ov.Tl.orfc

.

Svhiiftsii.. n"> i:)i(i, t ; I. i:»)-!,•;:((! ; i;. lliisi-liMtl. o. c. n" (il.

(2) Va' fiiit csl, ilrininiliv |)ni' lu iii-rsi-iieo tiaiis l'iiisrriplioii de ilcmotiques athéniens : llaïa-

vieù;, 'luviSri;. 'rii|i.voû<jio;. Le ilriii(>lii|iii' n'élail ciniilux r que ilaiis l'.Xtliqiie, on les pays de

el6i'iuii|iiie.

(:i) ('. 1. r,., 71(1 ; Aiilh. r<ihil.. .i|>|i. n- :i(i;i: «r. On-il.e.k. Srhrifh'i..u'i-îf<\ : llirschfeld.

0. <'., Il" m, |.. i:;;i.



lillr (le Slraloii, h; /ikïoic A|ioll(iiii<is lij;-iirfnl ('•«'•aleinenl <laiis l'ins-

cription de la p. iltcttluns ('«'llodf' lu paf;"i-V.l. Toiilcs il<ii.\ sonl cniili-in-

p(jrainos, pcut-rlri- à imo aniire pivs.

.">. — Bien que l'inscriplion de J^ysi|)pf ail l'-U- di'-ja plusieurs fois

publiée il), elle n'a éti- nulle pari exatleniiril reproduite. Toutes les

ropics, (pii di-rivent de ci-llf di- Villnison, ollrt-nt la dispr)silion suivante:

APOAAnNIAYSIPPOSAYZirnOYHPAKAElOIEPOIEI

Lfslainpaj^'o i[ue j'ai en ma possessi<jn ilctnonlrf ipi «'Ih- e^t l'aulive.

Lf luarlire existe encore à Déios, il a été reti-ouvt- par un de mes ou-

vi'iers(2); en lias on lit :

AYEIPPOSAYZIPPOY
HPAKAElOSEPOiEl

Sin- l'estampag-e, soit (|u'il ail élé pris inconiplètenient. soit <|ue la

pierre elle-même ail élé liriséc, le mol AFIOAAflNI mampie. En tout

cas, comme l'espace (|ui resle en blanc au-dessus des deux lip-nes c-on-

servées est de plus de 10 centimètres, il est clair (pie les mois AiTirrro:

A'jiîrîT'jj ne se raltaclicnt |»as à ce ipii précède, mais qu'ils forment

•^•roupe avec ce qui suit, (pic Lysippe est celui (pii avait fait la

statue, et non pas celui (pii l'avait tlédiée; cl Ton en doil conclure,

seml»le-l-il, (pic IIsxxaîi'j;, contrairement à l'opinion de i.clronnc, est

un etlmi(pic {'.\i.

Toutes les inscri|)tioiis (pii suivent ont clé découvcrlcs aux almicU

du temple d'Apollon, pendant les années 1877 et IH7H.

(1) Vllldisim, M'iit. <!< r.\ni,l.,i,if >i>s Ins.,:, I. XI.VII, |.. 2!M! ilKd'J, ; l.i-troiinc, Aiwili 'Irlf

Instit., IKVi. |i. 27;; : Kiiiiiii, Kiinstyisih. , I, |i. (idi i-l Miiv. ; rf. Ilii^hfeld, 0. T., n* t.". Klli-

a ('II'- oinisi- dans li» l'orpiis ; cl Ovoi-|)<>rk no la «Ihiiik' pa*.

(2) ie ne l'ai pas vu iiii)i-ii)(^iiii-.

(3)Jc(loisri-i-oiiiiaUie('i-pi>ii(iaiilipii< jctiiToMiiaisaiiriiii cxi-iiiplr i|pri>(ti-riiriii<>il)>l'i-tlinii|UP :

oar on n(* |ipiiI i-itor le nom di' 'llpixlcto; Xito: ipii l'-lail dnnnr A raiiiinnt roiiriirroinni(>nt

avec celui de 'llpaxXiûu; Xlto; \l(i-llan., ap. Phot., Bihl.. p. ri2*!, :)K. l>hol., p. 73, 20 ; 2.13, II)'.

Il parait i^vidi-nt ipie res deux niiins ont de^ élynudoKies dllfi-rentes, l'une in\tliolciKiipi<',

l'aiilre f;i^i),'i'nplii(pii> ; ipie le premier di^rive du nom d'IleiTule, le second de la ville dHi--

racli^e.



— il —

f). - Lu plus iiili rcss-iiili- <l'- loiilfS est iiik' inscriplioli nu'ln<|iic,

rrmi[)OS(''r- (!<• dix vers, fl (|iii nous lait coniiaîlrc uou-si'iiU'iuc.ni U- nom

(le l'urlislc, lu date (\o ro-iivrc, mais aussi lr- sujfl, ci, dans um- <•«•!•-

tainfî mesiiro, la maiiir-n! dont il avait •'•If- trait»'.

('MU- inscription a (•l*- trouvée en avant du petit temple i|iji est |m-

rallrleiïeelni d'Apollon temple d'Artémis onde Latone . Klleest çravée

stu- nn (piailiei- de marine lilenAlre <pii mesni-e : liant. 0,*jK.*i, larf^. 1 .08,

épais i).'.VX). La (ace anlciienrc senl<- en est polie, elle est orm'-e au

l)as d une pelilc mkhiIiiic tonde; les deu.x ciMés sont travaillés de la

façon rpii était nsiti'e en (Jrèce pour préparer les joints, c'est-à-dire

(pu» les liords sont polis, le reste déj^-rossi seidement; la jtai-tie p<isté-

riciiir II ,1 |i.i-~.'ir- li.iN.illli'e. I)ans It^ même endi-oit. à(|ue|i|ne distance,

a é'ié IrniiMc iiiM- .iiitic [lier.- de marbre de menu.' nature, travaillée

de la même ni.iiiii i r, J. m, mr lianleiMet de ménne épaisseur. Elle me-

sure en lai'^cnr !",:{:{. Le côli'- droit, préparé connue les c«'»tés du pre-

mier marbre, se rajuste exactement à g-aucliede celui-ci ; le côté gtiuclie

est poli connue la lace antérieure, et l'épaisseur est à celte extrémité

beaucoup plus •rande(|u'ii l'autre (0,50 au lieu de 0,35). Il est évident

(jne cette pièce formait l'anf^-le g-auche du piédestal. Une autre pièce

semblable en foini.iil I aiif^-le adroite. Les trois ensemble composaient

une des assises de la liue antérieure du piédestal : cette assis* reposait

sans doute sur une mouhiir saillante, et soutenait une seconde assise.

surmontée elle-même d'une moulure et d'une plintbe. Les côtés du

piédestal cl la face |)f)stérieure étaient construits de la même manière.

Il présentait en l'açade un dévelopiiemeni de .{".T'I. Ces mesures n'é-

taient pas sans niilid'; elles ('claiieiil, on le veria, «jneliiues parties fin

te.xte épif;-ra|)lii(iue.

HMAKAPn^-l AETAIPESYKAIOEIOIIINAOIAOIS
KAIPAAZTHIlINANAIEYPAAA'^loiZIMEAEIZ
olToSoNEIENEPoYZlMErAKt'AToZoïMENENYMNoiS
o|AEXEPnNTEXNASAEIKNYMENoiS4>ETEPnN

.". nZPoTEAYSnoAEMo|ErAAATAISOOoNAPEA''1EIIAZ
HAASAZolKEinNPoAAoNYPEPoENoPHN
nNENEKENTAAEloiNIKtIPAToYEKKPITAEITA
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Sn^IlKPATHSAHAnioH KE NENAM*IPYTHI
MNHMAKAIESSoMENoiSINAoïAIMONOYAEKENAYToS

lo H4.AISToSTEXNHNTnNrEoNoZAITESIAnN

'il |A»/.a3, w 'l'O.eTaift, rfj /.ai OtÎMiiv àoiilot;

/.«l T;).ai;T-/;i<îiv, iva;, t'jT.tXiii.fjiGi tu).ti;,

0". tô côv é;sv5'-::o'j(ii (aiy' *p*~''îi ''•''• (*'^ '^ vi^'Avoi;,

oï dt yepoW Tsyvà; lîtixvjjAtvoi c^eTticov,

<•>; 7:oTe ^'jciT'AejAoïî r«>.aTai; 'loôvApta pLtî;a;

•/•,Xa«a; oixtîcuv ro^T-ov j—spOiv ô;wv,

'LJv htxty Ta'<î( 001 Nixy.iaTOv sx>t;t7a îsya

^oiOïKpaTr,; A'/iî.wi Ôr.ictv tv àfi.'^tfJTr.i,

jAvT.ijLa xal èTcoiAivoiciv oiciîdiv/jv v'jài x«v avTo;

' ll'^xiTTo; riyvf.v -ù-r^t ovOTaiT ' io'.Owv.

L. 1 , "l'ùtTaipo;.— 1^. .'), l'aAïTai.— l^f rji|>|)i'iii'lifiiii-iil i|i> ('l's deux m uns

prouve (|iril s'afi'il d'un des princes do la liiniillr royale de l'erH"anie.

Deux d'entre eux ont poi-lé le nom de Pliilêlaii-e. Le preniiei- fut U: fon-

dateur du royaunii' cl de la dynastie 1 1 i; ee ne |)t'ut rire lui qui s'illustra

cunliT les (iuulois. Ces hurliares, a|i|)<'lt's en Asii par .Nicoim-dc I", roi

de Bitliyni;', en I aniu'-f 27S, ne renrontri-rml nidlc |jarl de résistance,

jusqu'en l'anm'c litil, où ils l'iucnl hallus pai- Anlioeiuis Soler. C'esl

seuieujenl viiij^l ans |tliis lard qu'ils i-ntiri-fut en lutlf avrc l'Klal di^

Per{>"ame : Allais lui le premier à entreprendre contre eux une <;-uerre

suivie (2). Altale eut (piatre fils: Euuiène, (pii fut roi après lui, Atlale,

Philétaire et Athénaios , (|ui vt'-eurent et moururent dans la condition

de particuliers (3). Les exploits d'Atlale et d'Eumène contre les (îaulois

sont bien comuis |iar les historiens; ils avaient inspiré aux ai'tistes du

temps' plus d'iuie leuvre restée célèbre i . Ceux de IMiilétaire ne sont

iuenliunni'>s nulle part, et l'on ne voit pas connuenl ils auraient pu

(1) Il ni> porla pas i!i-|ioiiiluiit le (ilrn ili; rui, i|irKuiiiéii<' lui-im'^inc , sun »urcc>sour dans le

goureriKMiietil ili< Por^ainc, ni; >'ai'i'iiK<M |ioiiil, ot i|ui fut pris .--eulciiiciil par Attale en 2li.

(2) SIrab., p. dit : Polvb.. XVIII, ii ; l.iv., XXXIII, •!! ; Pausan.. I. S, ).

(3) Plutareli., de Fruteni. timor., o ; Slrali., XIII, p. 023.

(4) Plin., //. X., XXXIV, 8» ; Pausan., I, 2;i, 2.
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proiiflrr; plucc «liiiis cflU; vit- bourg-eoisc où Slialton reiirt'iMiif. l ne rii--

conslutifT' (lu n'-'^-nc (rKiniK-ue, qui «;sl liippoili-o par Tile Livc, nous

apprend ipi.irnl it connipiil l'Iiili-taii-c put <''li'i' anuMH* à affir p<*rson-

iicllciiiciil, ii coinliallif, il liioiiipliii- en suii nom. LuiMpii- Kumdmw II

se rendit à Home, an roMMiHMiccniinl di- la {guerre de Mai-édoine. il

prit avec Ini di-nx di- ses livics, Allalc et Alliénaios; ii remit àPliilélairc

le «^-oiurini im-nl et la ;>-anl<' de son ro\anme(l). C'est vraiseniblable-

nieiil dm ;inl rcltf ré^-enco, en rannée 171, qu'il renq)orla sin- les (jan-

Idis nwf victoire sif>-nalée : la «^-loire di- l'Iiilétaire, (|ni paraît avoir

•'•le lorl céléhrée sur le nionionl, se perdit plus lard dans celle de son

frèi-e.

(le servii-e rendu ex|)liquerait mieux encore (jue l'amoin- l'ialernel.

dont Kuuiène et Pliiji'-tiiire passaient pour avoir donné le modèle, pour-

ipidi II' loi lie i*eii;aMie ;i\.ii( élevi' une statue à son frère dans l'île de

Uéins. ( »n n'avait su au(|uel des deux l'Iiilélaire attr-ihuer l'inscrip-

tion suivante (2i; le fait historique nouveau «pii est maintenant acquis

ti'anclie la (piestion. Le fi-èi-e d'Kumène jouit d'ailleurs, même hors du

royaume de Perg-ame, d'une assez g-rande i-éputatiun : ou possède un

décret du peuple d'Athènes en son honneur (^3). S'il subsistait f|uel(|ue

doute sui" lattriitulion, il serait levé, je pense, pai- quelipies particu-

larilés rlii nioniMuent auxquelles on n'avait pas pris g-arde. La pièce

i\r iii.ipIiic sur laquelle 1 iiiserl|iti(iii est g-ravée ne formait pas à elle

seule le pi('(ieslal loul eiiliei-. Nuii-srnleiiient l'inscription n'y est pas

svméji'iquement placi'-e dans le miliiu, mais, bien i|Ue la pierre soit

paiTaililliriil illlaeti', elle n'est pas eomplele.

(l)T.Liv.,XLll,iij.<' PiTicli-iiitciii|iiisKiiiiiriiesuilCli.ilri(li'iii ii.-iviliiisat-ci->>il t-uiii AUalua(i|U<-

Allicnii'ofriitril>us,I'liilrtji'ro fratrciclifto l'ci^niiiiad tiitolarn rejîiii."l"naiitri- U-xl(>eni|iriiiité A

l'olvlio (XL, I) iloiinc'i'i |i('iisi'r«nr('iidflioi>deoclti' iiiissioii, Pliilétairc tint ilc tout lriii|>sdaiis <•

royaimifi do l'ci'ifiiiiic une assez grande place, l'olvlii- dit, en parlant du liéiitaniiie l'vihéas:

'Oliotuc ôè xï'i xatà Tr|v noXÎTeiav Opaoù; xai ititovéxtri; xai êi ' KO|i.£vou; xai O.tTaifO'j <iui;i«Tor.oiT,oi-

|X(vo; Ta; iTpocifri|iéva; xlTi'a;.

(2) Le lias, K-rpril. <lf Moràf, 1, p. 211, n" 283, attribue le inununienl à l'hilétaire I". C'esl

aussi l'opinion de (;eiliaid {Airitxol. Intvll. hl. (ter Mlg>m. Litt. Ziil., lKj;i. u° 9. p. 08).

Boer.kh ne se décide point ; il iiidii|ue senlenienl , en se référant à l'inseriptinn d'Atlit^nes,

qu'il peut être question di- l'hilétaire 11.

(3) (,'. J. tî., 122. Cf. ('. I. G., 3:i27, une dédicace faite à Apollon ^pr.orr.pio; dans un totuplr

de l'Asie Mineure par Philétaire.
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4.IAETAIP0N-

II Psl ccluii. .,u.-ll.. s. .•onli..nail sur .».. anlr- ,..-.•.• .1.- n.arbro

snnblnl.lo. Or, on u Irouv.'. ,hu.s le tl..-àln- .1.- Delos. au nul..-.. .
uqnd

„.nonrore lins.Tiplion ri-.l.-ss.is. .... r.-af.M...'.U .|i.. |....l.- L-s l.-ll.es

AEA*ONfl...l.- ...il... -oM.pa.-.' la.li...onsion et la Ibnia- des carac-

^,^,vs• .-a.- 1- IVa^m.-..l a .lispa.-., ; j. ..-lo..t. pas c..,..'ncla.U .|..o r.s

Iell.-os ,.. soioiU l.'s .l.M-.,ir.-es .lo la socn.ulr lift-.w, H (,u'u., ...- .In.ve

lire :

«I'i).ï-r«ipov [tov à ^sAoov.

I vai.u,..ou.- .los (wu.lois ost .lono le second l'I.ilélai.r; la dul- de-

là vi.loi.-e est l,ès-p.-ol.al.le,no.,l ran..éo 171. Cela nons fa.l .onnaihv

r,.poc,uc précise a 1hm....|I.- vent .t l.availla Nieé.ale, .pn ava.l .-eeu

o,'|,.e de eon.pose,. .... .no......>e..l e..,n.,..-n....-alir de eel oxplo.l, el a

p..,. de el.ose p.ès, l'a.u.ée n.è,..e nu 1 -uv.af;- lut .xécule; em- eelle

;,.nv,-e de circonstance dul èln- achevée t.es-vile. N.eé.-ale ,. ela.l ,.as

,.nen.-oconn.., u\ pa.- les textes des anlen.s ..i pa.- les ...se.-.pl.uns.

Je n'ai p.. i-ei.-onve.- .,""1 '•""t le S..si,-,ale .p.i avait consacre et sa..s

.lonle eo.n...ande le ,n,.n.....ent. Il ..e seUil pas contente d eleve.- u

Phiiaai.-c une slaf.e, il avait sans .lol.te fait .•ep.vsc.ler .... des épisodes

de la ffue.-.-e contre les(;anlois;carlœnvredeNicéralcéla.t..n;;M-o..pe_

Celte hvpoll..-se est justiliée par l'expression d.. p-éle a......y....- .p..

avait eo^npos.-. les vers, N.x.pxTou £..p..a .".y.. I.. l-^me ad a..laMl pins

de valeur que le plu.-iel n'a pas .H.-- choisi .le p,ere.-e...-e po...- les ..ece^-

sit.-sdela .nesu.-e, ..mis .,ua.. .nnl.-ai.-e il sy p.V-tait ...o.ns .p.e h"

sinn-ulier. De ph.s. la f-M-ande,,.. du p...d..>tal ..- peut sexplup-r .p-

s'il iv.rlail ou une li-...-e colossale ou u.i e.,se...l.le de h-u.-es.

'

t:..s li..-.,.vs devaient èl,-e de h.'on/.e, c'est du ..loins la conclusion .p'-

;,. iwevah du de.-nier ve.-s : si lo.. invo.p iav.,.r de I ouvi-a^e ,e

;;,„..io--.aj.e d-lir-phaistos, c'est sa,.s do,.te .p.il avait rU- fava.ll- par

(ne. /. i;., .!:v2i.



le (fil, cl <|ii il il.iil (II- <i iix (Irjiii |«- (liiii liii-iiiriiir' av.iit doiiiu'- les pre-

niiirs il |iliis licaiix iiiodrics.

7. — Cii n'est pas la sfuli- iimi\ ic (|ii(' Nicr-ralc eiU l'aile pour fJélos;

ear- voiri un aiili-r iii.iiinf (jin porli- son nuin (l) :

NlKHI'ATOS4'YPOM/ loiEPoHZAN

Cellf ii^nicsl la seule (|ni reste sni- une hase de slaliie dont la partie

supérieure est hrisée.

jx' détail nouveau que eelte iiiseriplinii ciinlenail. |,i |.alrie de Ni-

cérale, nous éelia|)|ie mallieureiisenienl a eauM' d une cassure de la

pierre.

]l n'est pas élniiiiaiil de voir eet artiste assoeié- a IMiyroniai|ue, l'un

des sculpteurs qui avaient travaillé à la cour et pour la f;-loire des rois

de lVrg'ame(2). IMiyroniatpie avait, lui aussi, représenté les exploits de

ces princes contre les Gaulois. Il était encore I auteur de la statue

d'Eseulape, qui était placée dans le Niképliorion en avant de Perfi'ame,

et (pii passait poui- un elief-d'ceuvrei.'^), et d"un Priape, connu i)ar

quel(|U<'S \ers de rAnllii>ln;;ie i . Il pratiquait aussi la peitdiu-e (5).

S. — Hase (le slaliie (le l'orme reelaii-iilaire. en niailire hIeuAtre:

haut. (),S.") ; laii;'. 0, 'iii (la |iiriiN> n'est pas intacte en ce sens i; épais. (t,o8.

Trouvée en avanl du lein|ili'. à (|uel(pie dislance vers l'ouest de la base

du colosse. — l 11 |Miii FiaLinient lionvé le lendemain dans le même
endroil dnil ("Ire ra|i|ir(iilie.

(i) Cf. null. de Voir, hcltiii.. II. p. J1I7-400 (Dôdicaccs dî-lieimcs .

(2) Pliii., iV. //., .\.\XIV, Si. <. Pliiios artifices fecoro Allnli Pt Kumi-riis ndversus Callos

prœlia : Sigoniis, l'hi/ruiiiachiis, Sliatonicus, Ai)li;<onus tjui voiuniiiia coiitiidit dp sua arle. »

(:t) Polyl.., X.X.XII, ••:;
; niodor. Sien!., E.vc. l.-.i;., XXXI, fr. iO : cf. Overbock, ii° lil9»-2/K)J.

(4) Aittlwl. yr., II, 120, 9 (l'Iaimd., IV, 239 1.

Ci) Pliii., U. A., XXXV, 140.
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y\/ NAPOZATOA"
APETriZE NEKENKAIEV
EIZTONAHM ONTO NAt

APOAA^NIAH/

BOHOoZAoANA|J-vNoI

l{[aci>.éaj 'Av[t".'//;.v lO-iozvr.

[i'^açO.t]^; ^U[•^x/.'yJ 'Avtiv/oj

'\[).t;a]v^po; '\ro>. 7.0'î(ôso'j (?)

âieT-r,; s'vtxev xal tVvjia; ty,;

ïi; TÔv ^f.aov TÔv '\[()T,vaîcov

1 îo/.Oo; A'Javai(.>/';:

Ce sciilplom- n'.sl pas connu .n.oif ihi moins rien ne pernul ilc

n.l.mlili.M- nu avor In pcr.. .le M-mkhIoIc cl de IHo.lole (1), ou avec

15,,rtlios (Ir Chiilrr.loinr (2i. Ho.Hlios clf Clialc.Ml.iinc n'est -uèn' nié

que .-onHur lonuli.i.-u, cl l.i <lalc qu'on lui assif,n»c donlinaire est

aulc.icu.c à clic .le rinscripliou .le D.-los. (Juanl à Bo.-lhos de Nico-

m.'-di.', linscripti.JU où il csl uomm.' .'sl .lun.- aulh.nti.il.' .lunlrusc,

et Ion n'a pas sur lui d'autres .l.Min.'cs.

Le non. .In roi ayant disparu, .•.lui .In p.'rsnnnag-e qui fait la d.'-di-

cace étant in.-onnu, il est assez .lifii.Mle .le .L-lorminer l'époque où

vivait Boéll.os. Cependant, par la .oniparais.)!! de l'é.-riture avec C4-Ile

d'autres n...nun.cnts, .l-mt li. .laie est certaine, on est amené à laltri-

l.ucr au d.-uxi.-'nn- si.'-.-le avant n.)tr.' .'•rc. De plus, sur un.- ins. liplion

de Délos, t|ui est encore im-dilc, on lit :

HacO.t'x AvTioyo'v 'lO-i^xvr.

Ilï<î0.iwî ;AtY^«).0'J 'Av-rioyo-j

II) (•
J (i 11" tillii; rf. Ovoil..Mk. O. r.. M" llKMt; Hiischf.'l.l, O. ('.. n» I ii.

(2) Pausan., V. H ; IMin., .Y. //.. XXXIII. i:-. WXIV. «V ; r.ic. .« JV.r., IV, I V,
:i2

;
\ulh.

Val., ap|). s;;, :iti : cf. OvorlH'ck n» loit.l-!»!.. •I.IT. 218V ; nirs.l.f.-l.l. n« 181.

(1879)
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o; \l)r.-^7.X'r,

L.i rcsliliiliori riir si'iiililf (•••rtaiiif : Antiinliiis K|)i|ili;mi,' f-nli-t-tiiil

(les rclalions amicales avec Alln-iies el Dr-los : il intiipiit il aili<'ver l<*

temple tie .lu|)iler' ()lyin|)ien ; il comlila Apollon di- ses ollrandes H .

On nu pas lieu de s'éloiiner si Ion tirtnvc plnsieiirs inseriplions en

son liiinneur (2).

.Il- |ilaiiiai donc, par eonieclmation. lioi-tlMis lils d Alliana dans la

prciniiTi' iiioiln- «In seeond sii-cle.

Il laiil erieor-e se eontentef d'liy[)olIièses jxmr dilît-n-nls auln-s ar-

tistes. Tel est, en premier lieu. .Ménophile, lils d .Vg-asias, Kpliésien.

'.>. — La hase sin- iaipudie on lit son nom est en si mntivais étal,

(|iie j'ai pu il <;Taiiil |i 'iiir di'convrir rpielrpies lettres des premières

lij^'iii's, et rllfs ni' pi'csi'n|i-iil annin sens.

OAO
N

TO
V A O N I

^HNO<|)IAOZArASIOYE4)ESI05:

On peut reconnaître seulement la dédieaee ordinaire à Apollon

'A7vô).J).(ovi ; et le nom du sculpteur Mjr.vJoO.o; \-7.';wj 'Kos'cio; [«ttoûi . Un

de ses ancêtres ou de ses descendants avait travaillé aussi à Délos. c'est

Ayaciy.; MïivoçîXou 'Hçe'jio;. Boeckli place A^'asias au.x environs de l'olym-

piafle ci.xv(.3i. Une chose qui paraîtra certaine, c'est rpie linscriplion

iIdiiI j'iii iJuiiiH- la copie est antérieure et sans doute d'un assez long"

Il inp»; aux ilciiiii' rcs années du premier siècle avani noli-e ère. Sur

(1) l'olvli., XXVI IV. 7, II, I2; Til. I.iv., XI. I, 20 : Miiirniricfiitin' veni in dcos vel Jovis

Olyinpii lcrn|iluin .Vtlieiiis, iinuiii in terris iiicliontiiin pro inai^nitudiiii' Dri, poli>sl loslis

esse. Sed et Delon aris insignibiis st.-iliuiriuiiqin- copia exornavit. »

(2) c. /. G., -inri b.

(3) C. /. (ï.. a-28:i ; cf. Ovcrherk, n» 2277 ; llirselifeld , n" l.i«. — l'eut-, iiv l.nil-il rall.iclicr

Il lu mi'me famille 'K-fanimi AwmOéou 'Kft<iio;i''. /. (î., til32 .
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I iiiiU'c l'arc (le la Itasc, mi je lai ii)|ti<'-i', on lit <mi cllcl une dédicac»' tii

riiomieiii- df Juli"', lillc de (v'*sui-Aiif;-iiste et ('-ijouse d Afj-rippa 1 1 ;. Il

est clair i|iie cftii.' d<'''li(ae(! est la plus récente des deux inscriptions :

elle est dans un élal d»' cunscrx aliun parl'aiti-, tandis «pie l'autre osl

assez usée pour qu'on puisse se rjeniandi-r si ell»- n'a pus été efTai-ée à

dessein. D'ailliMirs, si |i' même marhi-e a été employé à (Jeux lins, il

n'est fç-uère vraisemltlaMc (pion ait, sous l'empire, remplacé la statue

de la lille d'un empereur par une autre statue. La décadence de Délos

était déjà assez avancée au premier siècle t'I) pour qu'on ait commencé
dés loi's à employer les marhres anciens plutôt que d'en importer de nou-

veaux (."{j. Li's dill'crcni-cs pal<'o<;-rapliiqucs que pn'scnlcnl les deux in.s-

cri|)tions ne |icrm client pas de cri lircq ne je mari irc ail •'•lé- en même temps

f^'ravé sm* les deux laces; il reste assez de lilanc. inal^'-n- la ^ranile <li-

mension des lettres et l'écartement des lij;-nes, poni- «pi'on ail pu ajou-

ter d'autres noms à celui de Julie, si l'on avait \oiiin Inmurer avec elle

«lautres personnes de sa famille.

La statue do Julie dut être érig-ée entre lesonnées '2'i et \'2 avant notre

cre(i); celle à la(pielle elle l'ut snl>stilu<'-e avait sans doute clé lirisée :

pom- qu'on ne l'ail pas n'-paréc, comme on avait l'ail d'unlns, il faut

supposer que le per.sounag'e était de pi n il inqiMrtame. e| ipi'il avait

été oublié. .Mais de l'onnée 23 à rolynq)iad(> i;i,xv I:i(i-Il(i av. J.-C. ,

date assif^-néc par lloeckli ù .\g'asias, le temps est assez lonj;" pour

laisser place à plusieurs fji-énérations d'artistes et pour- qu'un pei-son-

naj^e dont Affasias avait l'ait la statue l'ilt mort et tonibé dans l'ouidi.

Il me paraît donc assez vraisemblable, ou du moins possible, (pie

Aleiinpliiie ait f'ti' un descendant de cet Ayasias qui avait l'ail la statue

de Millienus.

I (j'tir iii-i-ii|itiiiii a i-li- |iiil>llri' il.iii-' li' /!(///.(/<• l'un-, hlli ii. ItriliiMCos iii>liiMinc« , M.

|,. ;i!l7-Hto.

{il Sti-iili.,|i. VHi).— Siiiisli* |irirti'i|iat ili'Tilii^ri', <|iiaiiil un dis<*iila auSriinl 1rs litres qu'iirniont

Ids ti'in|>los oriontaiix an iliiiit d'usilr, li- toin|ili- il'.V|iolloii n'ciil |ia« il'avoral Tar., Ann..

III, (Cil.

ulj Une insi'i'i|itiun pn l'Iionnounli' Titus est K>°->vt-i' sur un niarhn- ipii a i^lé iiiaiiifi'sttMUPnl

roffraltù.

(Il L'aiinre •.':< l'st ocIIp du iiinria^f dr Julio a\iT .VKri|i|ia, CanniV \i rclir de la iiiorl

<r.VKri|)|)a. La statue fui sans doute érii,'ée en 1 7, lurs du viiyaKe i|ne Julie lit en Asie Mineure

il la suite de stni é|(oux. Josepli., .liifi'./.. \VI. i, 2 ; cf. Nieid. DaniaM-., |i. .'•.!:.. éd. l'.i.iav.",



Les in(Ii<.'!ilioiis ilirniiolo^^iiiiK-s I'imiI i|i l'aiil poui- ilciix îiiilres iiis-

(•ii|i(ii)n.s.

1(1. — I.,!i prcinii If se ((iriiposc fli; deux lif^ufs sfuleiiient . la partit*

biipi ri'iMi' (Ir lii l)iisr i|iii lîi porlr u l'I»'* liiisi-e; voui (•<• (|iii «n reste :

DNT S I nTON A no A A nN

Kt plus l)as. en petits eaiactèrcs :

AnOAAONIOZMArNHEEPOHSEN

La rostitiitioii ne soiiM'k ain nue ilUlieiill.- : mi duit lin- :

T'j /.oivj'jv T[â)v vr.jTuoTÔJv ' Xri'A'/.bi'ih

.

'A—o/A(ôvio; .Ma"vv;; jzor.Têv.

L'elliiiiipie perniet lie (listing-uer co seulpléin- des nouilireiix ai-tislês

(|iii so sont aj)i)el<''s Apollonius : c'est un iiuiunie nouveau dans l'iiisloire

de l'art, et, à ma eonnaissanee, le premier artiste de Mag-nésie dont

on ait retrouvé la si^-natiire. 11 serait inutile de clierclier à déterminer

laquelle des difl'éienles Maunésie (nf sa patrie; il est diflii-ile dédire

à quelle période de l'art il aiipailieiit. Le /.oiw/ Ttôv v/'îk-jtwv eut une

long'ue existence, et l'on pourrait hésiter entre plus de deux siècles;

d'a|)rès la forme des caractères, je serais assez disposé à croire que le

iiiciiimneiit e>t du secmid siècle on de la lin du troisième.

I 1. — J'ai eu occasion de copier et d'estamper nue autre inseription.

(|ui rappelle des honneurs rendus par le mèiue xo'.vov : je donne ici ma
Co])ie. cl parce que le monument est à peu près du même terups. et

pat-ee (|ue les re|iii n | uitious
|
usi

|
u iei puMiees uc soul pasloula lait

exactes :

ToKoiNoNT^N
N H S \r\T f\ N

ArAooZTPAToN
no AYAPAToY
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O E o 1 S AS I

«.YAHZAAIKAPNASZEYZ
E n o E

1.11 I.Tliii-f! n'est .liiill.Mirs .-ii ;m(ui. iM.ii.l m.Mlili.T.

|) _ Husc de slulii.- d.- lorinr .ii.iul.ai.-.ilaiiv .• iihir l.laiir :

l.aul. 0,.%r.; lonp. (>,Hri; épai«- "/'^- " '•'' '•'""-'"•"'• ••'•'"' '''"';'"

.noulurecn l.aul H <„ l.as, -st .lass../. l.on havail; U-. I.llros sont .le

linnne forme.

APXlPPHSaSTPATOYOVrATHP
IKAPIOYTYNHMYKONIH

A P T E M 1 A I

n P Ai» 1 A S AOH N A lOZEPOl H E

nPAZiAEAOHNAIOSEPOlHSE

Ixapîoj pv>, Mj/.ovtr,

'ApTÏ|Al'5l

ll3x;ix; 'A'Jr.vxw; l-'.:r.<7i.

,,. ,„„Hde lurtiste avait .lal.unl rU- ..rit inMu..lial.n..nt au-des-

sous de la troisième lif^ne, il a été ella.é, ,,onr être nporte au l.as du

monument; mais on le dislin-ue eneore

Praxias doit être ajouté à la liste des artistes .-onnus; ear d est évident

nnil ne saurait être ."onionduavee l'élève de Calands.qui ava.t travadie

aux IVontuns.lu ten.ple .le l...l,,l,es(l), niave.-.-.dui.,ui avadseulple une

partie de la frise de IKrechthéion (2). 11 était Athéni.-n et v.va.t ,.rol.a-

i,l..n,ent avant ra.n.ée ICC. Ka dale .,"- Y' I"'"l"-' <-» •^^'"'''•'- ''
"'""'

(I) Puiisan., X, 19, V; cf. Ovorhork, n" Ni.-:.

(•2) C. /. A.. I, 3i3, 3n ; cf. OviMl«-ck. n» HO.» ;
IlirM-hO-ia. \>. I.....
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siii' la palr-o^'i'iipliii' «lu iinHiiiiiii-iit , r-nsiiite .sur l'f-iii|iloi (Ju mol

'AOr,vaîoî. Si lu statue asuili'ti- laiU; du temps où les Atiiéniens élaient

iimltres de Déios, l'artiste, au lieu d iiidi(|uer seulement le nom du

pays dont il était i-itoyeii, aiiiait lail < untiaiti-'- li- nom du dfm<- dout il

était membre (\).

fi; Cclto r^gle n"i->l [>ns ;ili-cp|iif imui' li--- ^it.'ii.iliiir-. d'artistes <Bull. <U Corr. lullrn., I,

|.. '»:;, II. l).

(Naocv, déc«iDbre 1978.)



LE CHAH DE lUCCIIUS
I)M'iiKS i m: i'i;i\n i;i-: m. \ \si-:

l'Ail M. Li.iiN Ili:i7.i \

|ji ii'|ni's('iilalioii loiil à l'ail liiif. imii|iii' iiii'iiif. croyons-nous, (|iic

nous publions celle année, esl prinli- sur un vase grec de la Cyré-

nnï([uo, ncquis par le Louvre, sorte de peliti' amphore à fip-un-s rouf^-es,

il panse renllée par le bas, de la Ioiuk- iioniiiH'<' /)'7/7i''. liacclius adn-

les(!enl
,
presque mi , la lèle ceinte de la eouronne de lierre et de la

rnilni, y esl fig-uré sur un eliar attelé de trois animaux dillérents, ipii

f^-alopenl de concert, une panthère, un laiiiiaii. et. entre les deux, un

^rillon ailé. Le corps du jeune dieu se jilie, comme j»our retenii- les

rênes de cet altelaye rantasli(|ue ; mais les rênes .sont invisibles <'t les

animaux paraissent surtout oImmi- au lliyrse de leur divin conducteur.

Hemarqunns en passant, à l'indication d'un rameau (pii se détache de

la hampe du lhyr.se, qu'elle est faite ilii iiiirlhf.r ou lip-e creuse de l.i

grande ombellifère cyrénéenne qui produisail le 'iH/i/iion , d'où Ii- sur-

nom de vxpOy,xo(j.opo; donné à Bacelius.

Le dessin
,
plein de mouvement et de caractère, siiitout dans les

n<;Mires d'animaux , ipii présentent un mélanj^'c île eoiivenlion et de

iialiiiel, esl esipiissé très libremeiil , comme le serait un trait à la

|iliime. Le style est celui du siècle d'.Mexandre. On sait que les am-

phores à noms d'archontes, trouvées ilans la (lyrénaïque, se placent

,.nlre les années i03 et 313 avant notre ère I .

Il n'est pas sans exemple, dans la mylholo<;-ie p"recqui>, de trouver

lies altelag-es lormés d'animaux dilVcrents. La léf;"ende Ihessalienne

^1) lit- Willo, Vnscs piinnthi^nuiquix d.ins l(>s .lii/i. Inst. l'xn: Arrh., 1877, \>. .WS et Miiv.



iii|i|H>rl;iil i|ii A|r»ll'>ii a\;iil ciiscif^iK- :iii roi .\<liii<"l<- ii luin* inarclR-f

sous Ifî iin'iii»; joug- un lion et uu sariji-lii-r : ce sujet u l'-lé n-pn-si-ulé

<|n<-l<|u<'('ois pai' les aueioiis; on !<• icfrfnnaîl sur une bag-iie r-liiis(|ut*

c 11 or lin musée du Louvre, el paiiiii les bas-reliefs en sluc d'ini loni-

licau (le la Voie Latine (l i. l'ne pcintin-e <lo vase se rap|ii-oclie davan-

taj^e (le noti-e repi-ésentation : on y voit Ilerniaphrorlite conduisant un

cliar liK- jiar un ^lin'on et par une panthère (2). f lel allelag-e disparate

est une allusion transparente au eaiaitTie eoniplexe du peif«)nuag:o,

(|ui est pai" exeellenee un Atre à iImuIiIc naliire, Sivir.;. Or. Hacehus

était «[ualilié par les (M |ilii(pies de tsi^Jy,;, et le syml)oiisine païen, en

subtilisant sur ses dinVicnlcs (oi-rnes. avait fini par lui atlribiiei- luie

triple essence :

"0:-'>.«jv a::Y,TV/, t:'.oJ£; , /.pô'p'.r.v A-.ô; tpvo; ^3).

Ainsi s'cxplifiuc je liiplc al(claj;-f. L'irilirpri'lalion la plus sini|ile de

la Iriplc nalure di- Itaciliiis est crile i|iii' l'on a tirée des trois saisons

aux(pirllrs il présidait connue dieu de la vég-élation. La notion du ti'iple

IJacclius, dieu céleste, ten-eslre et inlcrnal, n'en diffère pas scnsible-

iiienl. Diodore réduit aussi tmilis les Iniiiics du «lieu à trois |)rinci-

[i.ilis, ([u'il considère comme autant de liacchus distincts , t) : le Bac-

cliiis iii(iicii on luicntal à la face barbue, le deuxième IJaeebus aux cor-

nes de taui-eau, identifié au diiii llii-aco-plny^-icn Sabazios, enfin le

IJaciJius g-rec on tlii'bain. Il suilil, ji' |icnsc. pour rendre compte de

notre peinture, de cille id.'c df liiplicilc, (pic nous nous g-arderons

d'ailleurs de vouloir- approfondir, pour ne pas ajouter aux spéculations

déjà assez l'mbi'ouillt'cs du syiiiliolismc anli(|ue celles de la symboli(pie

iiiodciiic.

I)eux des animaux ici iiyurcs, la pantbère et le taureau, sont bien

l'ounus comme spécialement consacrés à Haecbus. Le seul dont la pré-

\\) Catith(iuc ilis liijiiitx lia .Wii.s. .\'';i.. III. |>. Il'', u- m.'. .W"/hihi. 'h ilnsl.

iwil, VI, |il. :>î, lig. i.

(i) TIscliboin, Co</t'cf. of Emjruviiiijs, lit, 21.

(3) llvmm. Orphie, C2, v. II.

(V) Diod. Sic, m, ti3, suiv.



encf! |)iiis.sfi nous (Honnor fst le f^rifTon , <|iii a|)|>arli<'nl d'ordinaire a

un autre cycl('. On le représcnlait comme étant la monlui-e d'Apollon

quand ce dieu, revenait après l'hiver, du pays des llyperboréens ({)

La place importante qui lui est donnée sur le vase que nous décrivons

est sans doute une alTIrmation du earaclèr»' solain- atlriltué à Baci'hus

à la suite de l'évolution religieuse qui avait iini par l'air»- de l'ancien

demi-dieu des vig-nerons g-recs une grande divinité cosmique (2). Celte

transformation était surtout l'œuvre des Orphiques, (|ui disaient ouver-

tement :

et dans im autre vers, plus applieahie encore à notre multiple Bacchus :

Ei; Ze'j;. et; 'Afir,;, £i; "II/.io;. et; Aioviio;.

Une autre manière de traduire la même assimilation était d'accoupler

ensemble les noms et les épithél(!s des deux divinités, comme dans les

expressions suivanlis : Ilaiàv OMp-ji-j-yr,;. Hix/e llx'.x'v. !ti';«'j; 'X-rzilltav. Les

deux dernières citations ne sont pas tirées des poèmes orphiques, mais

d'Euripide et d'Eschyle, ce (|ui montre (|ue ces idées étaient en faveur

dès la belle é|)o(|ue grecque, dans la g-rande poésie dramatique. L'ar-

tiste <|ui a eomposi- la |)einture de notre vase a procédt'- exactement

d'après le même système, en employant les moyens propres à son art,

lorsqu'il a attaché au char de Bacchus un animal habituellement con-

sacré à Apollon. Il y avait propablement aussi une intention du même
g-enrc dans l'innovation, blâmée par Pausanias, d'après Ia(|uellc on

donnait aux g*rilTons le corps moucheté des panthères [.\i. Il faut

(1) Comparez In statiio Musen CifUtotinii. III, i:i, ol In nutniinip dos Chalci^donien», Mionnet,

Di-sn-iption. Il, illi, ii° 7S ; C.li. I.cnoniiant, .V"i/i . <;«i/. iinjth., y\. K), f. 2. — Sur doux plaques

de liM-ro lUilo découplées, qui leprési-nleiit Arléniis iiu Aphi-oilitc, eu rompa^Miio di- l'Amour,

conduisaut un attelage de deux frritriins, voir Welrker (.t»i/i. Inst. Corr. Arch., 1830, 65-8t ;

Monum.. 1, pi. 18, lig. 1.), el 0. Rayel, lUill. Corr. helUn., I8:<.t. juin, p. 32!>, pi. 13.

(2) Voir pour louiez* h>s rilations suivantes, Macrob., Salunutl.. Wll.

(3) Pnusan.. VIII, 2, 7
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ajoiilcr (jiiC'Ies scènes où li;^iirf|f ^^rillon sont représentées avec une

soit<; de prédilection sur les vases de la Cyrénaï(|ue, et que ce pays

avait sur les dieux (^tccs, sur iiacclius entre autres, des légendes

locales d'un caractère très-particulier.

Il n'est pas sans intérêt de donner en lerniinant une description

sommaire de ces vases cyrénéens du musée du Louvre, à l'imag-e du

{^rifïbn. — On y i-eniai'(|ue d'aboid la rcpiésenlation d'un guerrier

barbare, en costume plirvf'ien ou plutôt s<-ytlie, probablement un

Arimaspe, comhalliml le f^iiiïon, taiilùl n pi<-(i, latilôl à clieval (1). —
On voit aussi un jeune Ikmos, avec le même costume barbare ou en

costume g"rec, figuré à cbeval sur un de ces animaux raiitasli<|ues:

une Cemme marclie devant lui — Le plus comnmnément, il n'y a que

la tête du héros à bonnet phryg"ien, représentée en g-rand, à côté ou

en face de la tête d'un grillon. — Enfin, sur d'autres vases, c'est la tête

d'un(! divinité fi-minitie, aux (tlieveux éli-gaunnent i-elevés, qui se dresse,

tantôt en face d'un seul grifîon, tantôt entre deux de cesanituaux;

les grillons sont représentés en entier, de manière à marquer le

niveau du sol, d'où la tête de la déesse, de proportions beaucoup plus

grandes, semble émerger miraculeusement, comme dans Vtmodos

ou montée de Coré et des autres divinités du même g-enre, qui étaient

cen.sées sortir à chaque printemps des entrailles de la terre (2). —
Dans plusieurs des représentations précédentes, le g-rilîon paraît donc

êti-e associé au retour périodique de certains dieux, tels qu'.Vdonis,

.\pullon ou Bacclius lui-même; on voit le rappoi-t, étroit qui existe

entre ces sujets et celui (|iii nous occupe.

()) ("esta tort que l'on a cru i-(!Connaitre ce sujet sur le trône du prêtre do Buccbus au

théjltru d'Alliùnes, où ce sont non des griiïoiis, mais des lions cornus ou chimères, combattus
plutôt par des Ljciens. (Beul6, fleu. Arch., nouv. s6r., VI (I8(>2), p. 3;iO, pi. 20.)

(2) Voir ce que nous avons déjà dit sur ce sujet dans les Monwmnls grecs, 1873, p. 18 cl

suiv.
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IIHciV/( c.IlKi m M I > f K IM I.UUVHK

l'vii M. Ji I. i;s M A HT 11

Le temps n'est plus où la (îrèce, iiulilTérente à rnntitpiid'. almndon-

iinil aux libres convoilis«^s de l'étrang-er tous les tlt'-lx-is de son passé.

Elle tient maintenant un peu plus à ses souvenirs. Vous permet-elle

parfois de venir eliez elle remuer le sol ? Elle ne vous dispute pas

rhonneiir de la dc'ionveite ; mais elle prend soin de «["arder pour elle

tout ce (|ue les rouilles amènent à la lumière : aussi voit-on de jour

en jour les musi-es lielléni(|ues, jusque dans les provinces, se peupler

de statues et de bas-reliefs. La Tiu'(|uie elle-même prétend ne plus

se désintéresser des ruines qui sont éparses sur .son territoire. Faul-il

s'étonner (|ue dans le reste de rEuro|)e les collections de marlires

antiques soient si lentes à s'auf;-menter aujom-d'luii ? Si le Louvre

subit une situation, (ju'il n'est pas en son pouvoir de ebang-er, il a

(1880) 1
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su s'rnrii liii- il'iiiiln- [lai'l il ;illiii-r ;i lui un ;ii;iii(l iHtiiiliic <|i- ct-s

nicmis objets, vases, terres eiiiles, I)iomzi's, l»ij<iiix, ipii ont, depuis

quelques nruK'es, (;oriquis la laveur de la niod<* et qui s'ollVenl aux

enchères des atnateui-s et des musées. Sa eolleelion d.- Ii^:iiiiucs laua-

fjrT<''eniies «n lini' « iiilc dmil lis Mnninm'itls ijnrs ont eu la |)i-itiieui-

et (|ui' le |iiililii- poiiira iiiiiiix appireier déstirmais, <;Tàee au eala-

loH-iie illu^lri' i|ii rii ij.iMiH M. Ili-uzey, est eerlaiuemeni, par la variété

et Ir riiiiix (1rs iiidi Lies, j)airexquise délioalesse de quelques tvfM'S

raies iiii iiiiii|ues, |)ar l'aullientieilé sui-loiil . i une des eolleetions

céranufjues les plus reuiai-(|ual)!es, sinon la plus leniarqiialile, «pi'on

puisse i-eneonirer. Sa efdieelioii de bronzes eoidient plusieurs pièces

df! pieniir-r ordie. Le pii'eieiix miroir rie Koiinllios et de Leukas.

que |)ul»iiait iei même M. Uumoiit en IH73, y est entré réeennueut.

Parmi les dernièr-es aei|uisilions, ji' di-laelir- la petite statuette qui

lait rolijel <le celle liolice. La IlifeelinU des .\ldi(|Ur'S a bien VouIu

me la eommuni(|uei- |ii]iii- la |ireseiilei' aux lecteui'S des Mimiinirnls.

La g'ravure re[)rodiiil I o|i|i| dans ses dimensions orig-inales.

Cette petite li^-uir d'Ilèraklès au i-epos a été, dit-on, découverte dans

la Doridc. C'est le seul ienseif;iiement (|ue l'on ail sur sa provenance,

et encore ne repose-l-il que sur le \aL;ne tr-moig'nag-e d'un niareliand

qui lui-même, seion Innie probabil ili'. re- l'avait pas i-eçu de première

main, l-'anlede mieux, on peut s'y tenir. Il est hors de doute, le style en

l'ail lui. ([ne 1(1 iixricst (r(iri<;-ine g"rec(iue. Un sait d'ailleurs (piMèraklès

élail le li( ros national des lloriens et que dans la Créée septentrionale

pinsicuis sanclnains Ini ('laienl consacrés.

La slaluellc est dans un état de conservation presque parfait. S» id.

le pied i;auelie. (|iii f'-lait brisé un peu au-dessus de la cbeville et qui

nian(|iiail. a elc restaure. La massue était iiKb'peudaide du person-

nai^-c : elle a eh IroinCe a pari, mais au même endroit ; le mouve-

menl (lu bras indiiiuail de (|nelle manière il convenait de la rajuster.

l'oin' le l'aire, lont en laissant au corps son •'quilibre naliu'cl. il a ('•li'-

n('cessaire de la s(inl(\cr d'environ un ceidimètre et de lui domier un

appui. Il est prol)al>|e <|ne le socle orii;-inal jifeseidait «pielque saillie,

rocher ou troue d'arbre, sur lai|uelle elle reposait.

Je ne connais yuère d(^ bronze (jui ait une plus belle patine, sans



j;rfiiii ni ItninsDiilliin» (l'uiiciiiii" sorlc L'oxydalinii, purlfiiil iinil'nriiU',

n'a ricii cnlcvi'- au iin-lal de son jinli el n'a l'ail <|no répaiulre par loule

la siirlace une leiiiU; <1 iiii Vfi-l somlin- à lellfLs ItleiiAlros, (|ui est sId-

«fiilièreinent propre nu jeu de la liiiniiic el doiim» loule leur valeur

aux délicalesscs du iiiodrli'-.

Ce. iiKideh- est icmar(niaiilc par la vtiiti- a\f<- hKnifilc il est indiqué.

La s'ravurc pinl en donner *|ueli|ut' idée. Les .^billies des côles, les

l'ei-mes rondeurs di; l'ahdonien el des muscles lombaires, les plans

eonipli(|nés el les mille pelili>s ondulations du l(jrse, sous le bras, au-

dessus des lianclies, à la eliule des reins ; la eandtrnre du dos, ipii se

creuse en suivant les reliefs de la colonne verli-lirale el (|ui, (|uoi(pie

caeli('r en parlie par la dépouille du lion, n'(*n esl pas moins Iravaillu

avec le même soin jnscpi à la liaulenr lies omcjplales ; loul cela dénoie

de la part de l'arlisle, en même lenjps (pi'une j-Tande légèreté de

louche, une science consommée de la précision analomi(pie et le souci

mimilieu.\ de s'y conl'ormer dans les moindres diUails. La même ('Inde

scrupideuse de la naluie s'accuse dans la manière dont son! Irailt'-s

les muscles du bras cl des jandtes, dans les allacbes nellcs des arli-

cidalions, dans la l'aelure du pied, <le la main, des doi^-ls, ainsi (pie

dans la lif^-ne des veines «pii j^onllcnl la piau. Il y a dans loul ce

morceau dos linesses de inodclc ipii ccliappeni à l'analyse el à la

dcscripliciu. i|uOn ntî découvre ipTcu l'chjinnanl Idbjet sous tontes

ses laces, en le |ila(;nnt sous (liH'crenles Imnièi-es. cl dont on ne jouit

lout à fait (pie si l'on peut ajouter par le toucher aux ressources de

la vue. (In sent partout couinic la souplesse de la chair palpilanlc

de vie.

La slatuellc loul i nlirre a été reprise à l'oulil. Les cheveux el la

barbe, la bouche, les narines, les paupières, les prunelles, loules les

lig-nes du visap'e sont marrpiécs au hni-in, cl d une main si libre el si

l'erme que U' li-ail n a jamais rien de licuric ni d indc'-cis. Tous les

allrihuls, les parties les plus secondaires sont d une exeeulion éf^'ale-

menl Unie. \dici la massue, où se dclachenl les moindres ntcnds du

bois; le baudrier, avec mie rangée di^ postes (pii rèj;-ne sur loule la

lon;;"ueur d<> la bande; lecanpiois, av(M' sa riche (b'-coralion de ciselures

syniclriipics,dunl le dessin conq)li(pié de lif^-nes droites, de lig'nes com'-



bes cl <l<' poinlilN-, se contimn- sîiris iiili-i tii|ilion aux <ii(li<»ils iin'-iiies

iMii ne sont pus desliii<''S à rlvn vus, sous le liras, par l'XiMiipli'. J'our s«r

fendre r(»inplf «le cos orncnu'uls, il faut rflourner la slaluc cl vi-finvàer

(II' lias (M liaul dans If cifux (|U(,' laisse la peau de lion à la hauteur des

reins, loisipielle est soulevée par la |)uiiile inférieure du ear<|Uois, el

(pielle sf-ear-le du corps [»oim' relouibei- libreuionl. Aussi loin (|ue l'œil

|i.'iii|ic, (iii iciiiaii|ne (|ni' la g-ravure est toujours aussi soig-née el

jiiissi |i,ii laili-. ( )ii ne s.iiii ait iiuag-irier rien tic plus fouillé <|ue le niulle

(le linii. (|ui seil de ( apiicl : Ics lèvrcs molles el lorubanles, les poils

lin- (In museau, la bomsonllure des paupières fermées, les lotig-s flols

de la crinière [)endan(e, tout a été retouché de près. La peau, dont

la sniiii(;e est lég'èrcment striée, présente l'aspect velouté el soyeux

d nne lonri in-e. Sin" les bords, les poils froissés s'ébourilfenl el fur-

nu ni en • une liang-e irrég-ulière. La queue se termine en loull'e.et

les g-rill'es, renlnes dans lenr g-aine, g-oidlent rextrémilé des patli-s.

Le iiionvemeiil du bras droit, qui s'éloigne du coi-ps el s'ariondil

anloin' de la massue, esl si dég-ag-é, la élude de la peau île lion à

[lartir des reins est si libre, qu'il a dû y avoir des pièces rai)pMrlt-es.

En y legardanl de très près, on voit en eflct la marque d'une soudure

à la naissance de l'épaule el une anire nn jieu au-dessous de l'endroit

nù la pointe inl'i'rionre du earqnois loiielie e( soulève la peau tic lion.

C'est la, on le \nil |iar la luiance un pen ilillcTenle de la patine, (pi'onl

été ajustées après eon|i les deux lanières de métal (|ui forment les

pattes et la bande plus étroite et plus long-ue (pu se recourbe en avant

et (pii est la ipieue. Ces observations monlrent à quelle exacliliide l'ar-

tiste s'est allacbé. 11 semble qu'il ail compliqué son travail à plaisir,

alin de mettre en lumière toutes les ressources de son habileté techni-

que el la sûreté prodig'ieuse de sa main.

Ces remarcpies sur le style et le travail de notre bronze nous amènent

à des conclusions chronolog"i(pies. Lis cai-aclères qu'il présente sont

ceux que l'anliciuité attribuait à l'école de Lysippe et qu'on reconnaît

en partie dans les copies conservées des œuvres de cet artiste : une

vérité parfaite dans la repi-oiiuition du ninilil.' humain ^ll, le souci de

{\) (JiiintiliiMi. MI, II'.



opHp vciilf'- poussf'f! jiis(|n à la pi-iTisKin des |>clits dt'lnils ot niix ilcr-

iiii ris (li'licalessesd i,eiilin un air do vi(W2. La lôli* fsl |)elile pnr rapport

au corps, suivant les pi-oportions dont IMine rapporte à LysipjM? la

premii-rc application. Le visa^v n'est plus divisé dans sa hauteur en

trois [)arties égales eoniine dans les statues du eiiupiièrne sii'cle : la

réf-'ion du Iront est plus coni'lc «pie icljc du m-z. »•! . ipioiipic le menton

soit caché put- la harlu-. nu voit liit-n (pi il ii a pas unn |)lus I ampleur

traditionnelle. (Jiiaiit au pi-olil, il a perdu sa pureté «lautrelois. La

lif^'ue du Cronl et du nez n'est [las une .seule et mèiiu' li<;-ne droite pro-

longcée; elle ne se creuse pas non plus, comme dans la plasti(pie mo-

derne ; au contraire, elle es! l)omhée,et cette convexité s'accuse par la

fuite du Iront et la coiirlnire du nez fortement husrpié. Sous l'arcade

sourcilière. «pii est l(jmltanle et l'orme une saillie assez épaisse, la cavité

de l'feil est proConde. J/(i'il est lias et larf;-eiiieiil ouvert. (]e type, cpii

a les irn'-^'iilarilés sig-nifîcatives et comme riiidividiialilé- d un por-

trait, est le même ipie portent, plus ou moins exaclemeiit rcfiroduit,

les monnaies maei-doniciines et dans leipiel on reconnaît fii-m-ralement

le portraitd .\le.\andrei3). Si l'on rapproche du profil (pie nousavonsici

l'un de ces létradrachmes ipii oilVeiit riina<'"e d'.Me.xandre allulili-

comme Hèrakiès et coiffé du mulle de lion, on sera frappé de la

ressemblance.

A ces considérations de slyle s'ajouleiit. pour la clironolog-ic. les

considérations de technitpie. La souplesse de ce modelé, la délicatesse,

im peu rafïinée parfois, de ces i-etouches à l'outil et en même temps

la lilierté avec laquelle elles sont faites. témoi<;iiiiil d un art «pii est

maître de ses procédés et qui n'a plus rien à apprendre, tpie la discré-

tion dans l'usaj^'e qu'il fera de ses ressources. La loreutii|ue en (irè<'e

n'en est à ce point que vers le temps d'.Me.xaufire. C'est le moment où

les écoles de plastique traitent le bronze de préférenc»' au marbre.

Lysippe ne fait ji-uère que des statues de métal, et plusieurs sont des

(1) Plino, //i.'iJoiVi' wiliirtlle, xxxiv, l!i, C: Pro|>ria' luijiis vidontur pssi» arenlin- o|>pruiii

ciistodit(i> in iiiiniiiiis (|uui|iie roliiis.

(2) l*rii|>eiTf, Elcijics, m, 7, !l : (iloria l.vsi|i|ii est aiiiiiii>»a fniiijî<*it' sij;n.i.

(3) Voie Jiilius Niiiio, Die Portriiililiirstellunij Ate.niivtirs lics Gromen iiiif yriechischeti MiiiieH

des Kiiniijs Lysimachus von Thnicien [Zvitsc/irift fur Siimismilik, t. VIII, p. il» et suiv. .
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slaluos colossales, (|iii mi|)|im~(iiI imc j^i-nidr iifrli-cliori ilc imHi<M-.

C'est aussi le iiioiiiciil on la ;^iavuro «les iiioimaifs est le plus aclie-

véf. La l'rrmeir- cl la lim-ssc du liait iiioutifiit <|ii<' I artiste est sur de

son liiiiin. A ccllr c|)0(|iic a|)|)ailii'iment les jjcaux statères et tétra-

dracliiiK's de IMiilipix- et d'Alexandre, ainsi (pie ees monnaies de Sicile

don! l'excMnlion est si admirable, surtout si on les eomptare aux mon-

naies <\\i (irKinième siècle dont le dessin souvint lieur-t»'- aeeuse une

empreiiilc liu|) Cor-le sur le coin et une o-ravure nu peu g-auelie. De

loiil (•((jui priiede il n-snlte (pie notre lironze n'est pas antf-rieur à

la seconde; nii>i(ii> dn quatrième siècle avant notre ère. Quant à lui

assig-nci" une dale jijns précise, il n'y faut pas soiif^-er. Kn tous cas,

le style île l'o ii\re est trop l'ranc, liop exeiiipl de nnèvrerie et de

banalité, pour cpTon puisse aller au-delà de la lin du troisième siècle.

Le rapprochement ipie nous avons été conduit à l'aire avec l'école

de Lysip|)e est d'aulant |ilus intéressant rpie le sujet dllèraklès est

un de ceux auxipicls le talent de Lysi|)pe paraît s'être complu. Outre

une série de groupes qui représentaient les douze travaux dllèraklès,

et qui, destinés à la ville d'Alyzia en Acarnanie, avaient .sans doute été

enlevés par les I\omains(l), on cite de lui plusieurs statues du héros.

Lune se li-onvait dans l'ag'ora de Sicyone : Pausanias la sig"nale sans

la décrire. Une auti'e montrait llèraklès dom|iti'' par Hros et dépouillé

de ses armes. Une IroisièLue lu pnsentait assis sur un rocher et tenant

une cnnpc ;i la main, cnnuiie dans le repas des dieux. Une quali-ième.

(pii a\ail cil' I li^^ic a l'arente, d'où elle passa à Home, puis à l^ons-

tarilinnplr, ilail nu iironze de proportions colossales : Hèraklès, fatiguié

de SCS travaux, l'air soucieux et résig-né. était assis sur une corbeille

renversée, reconvcrlo par la peau de lion. Une cinfpiième enlin, (pii

ne nous esl eoinnie ipie par des copies telles que l'ilèraklès Farnèse

el 1 lleraklès lin palais l'illi, n^pn'sentait le héros debout et appuyé

sur la massue. C.'esl la scide ipinn puisse song-er à rapprocher de

notre bronze.

Mais ipielle diilerence dans la cuiiceplion du l\ pe, dans 1 attitude,

(I Slr.ilioii, \, |i. l.i'.i. Siii' li'-i niiiis (riiiio l'orlorcsso '([iii tlrpoiiil (i'.Vlv/ia, M. lloiizcv a

lroiiv6 iiiK! ciiiicusi' rc|>iiiiliic(ioii de l 'llùi'iilvlt-s au n-pos. [Lf mont Olympe et rAcanumif.

p. 413, pi. XI.)



dans I cxiiressioii 1 L'Ilciaklt's ilf l.ysi|)p<' est avant loul l'inias-o. jt*

(lirais presque le portrait, d'un alhli-lo dans tout lo drveloi)pein<'nl do

son extraordinaire vif^-uenr, avec sa niuscMdatun- puissante et toute en

relief. Son altitude prénérale est celle de la fatig-ue : la Icle est inclinée

en avant ; le bras f^-anclie pend lourdement ; le buste s'aliandonnc

a\ec une nonclialanc»; pesante a I appui de la massue, eomme s'il

était souleiiii |i,ii' une Ix'ipiijle. l.f^l la deleiite (|ui suit un vinlciil

elîorl d'éncrf^ie musculaire : toute celle cliair est comme rreinissanle

encore d un immense travail accompli. Le visag-e exprime une sorte

de Iriste.sse morne, connue si le héros pliait sous la destinée fatale

qui le conHannie à une vie do combats el ne lui laisse d'autre repos

que l'atlenli' d une Inde nouvelle.

.\u contraire, l'Ilèraklès du Louvre a quelipie cbose de libre et de

d<''<;-ag"é. Le relief des muscles est vi^-oui-eux, mais sans cxaf.;-ération

ni lourdeur. L'é'uerg'ie s'y épanouit UHuns qu'elle ne s'y devine, (l'est

un g'uerricr nei'veux et alerte, aussi propre à la course (pi'à la lutte,

plulôl (|u"un alidèle formé dans le g-ymnase pour des concours jiarli-

culicrs cl propre seult^menl à certains elTorts extrêmes. ( (n sent «'n lui

le ressort el la solidité qui donnent la force, et en même temps lu .sou-

plesse qui aug'iuente le poids du coup par l'élan. (lelte conception plas-

tiipie d'Ilcriiklés nCst pas rare dans l'ail g-rec : on la retrouve sin* le

fronton d'Kiiine. sin* un g-rand nondtie de vases peints, ainsi (|ue sur

les inonuinis dl Ii'raclée et de Crolone. N'étaient les attributs cl la

l)arbe, ou croirait pres<pie qu'on a devant les yeux lui .Apollon ou un

Hermès. Ici ce caractèi-e est plus manpié encore, g-rAce à la pose

que I artiste a donnée au bé-ros. Uicn ne dénote en lui ni lassitude ni

accablement. La massue, dont l'cxlrcmiti'' repose a terre, le .soulienl à

peine : (pioique le buste se penche vers elle, il esl loin de se laisser

aller à col appui. Le torse se cambre sur la jaud)e g-audie, qui est

d'aplomb et porte sans elVort le poids du corps. La jaudie tiroitc, inllé-

chie en arrière, effleure le sol el dcmeiii-c comme en suspens, prête à

faire un pas. Le mouvement de la tête inclinée vers la droite avec l'air

distrait et dédaig-neux d'un vainqueur (pii a le triomphe facile :

l'opposition du bras g-auclie et de la hanche droite, la courbe g-ra-

cieuse des contours, ainsi que la nég'lig-ence un peu apprêtée de lajus-



Iciiniil, (IdiiinMil ,1 rii;ii\tc mif a|i|tan-iit'0 d'abanrloii «-t je ne sais

(|Uollo (';lc'f^'ui)ci' i|iii rii|i|)illr assez ci-i'laiiis cIVi-ls (l'aKiliidi- clif-rs à

\'vco\<'. (If! l'raxililr.

l'ai- l'analyse i|iii \ ienl d Tlie Caito des caractères de ce bronze, on

voil (|ii il lie resseiidde à aiieiiric des slaliies connues d'HèrakIès. Ix-

ly[)(', la pose, rexpicssiori, loiil <'st dillV-rent. Parmi les allrihuls, il n "y

a ;^'iière ipie la massue et la peau de linii i|u'(jii retrouve dans les i-epré-

senlutioiis |)lasti(pies du Ih'ids. l'^inuic la peau de lion n y est-elle pas

disposée couuue iei : rarement ou I y lemanpie eoiHanl ainsi la tète à

la façon d'un eapuolion et tombant le ionfj;'du eor|)savec cette lii^erté.

Le car(piois no s'y ti-ouve jamais^ 1). L ll»!'raklès([ue nous avons ici est

moins riièiaklès de la statuaire que celui des monnaies et surtout des

vases peints. <j est dans les peintures céraniif|ues qu'on verra le plus

d'exemples de cet ajustement, ainsi que du cai-quois attaclié sous le

bras par lui liaudiler eiMii't, à la nianière des Scythes et desPerses(2).

Je sig-nalc en lerminanl un autre petit bronze du Louvre, qui a été

acquis avec le précédent, du même mareliand, et tpii représente aussi

un Hèraklès. La patine est analog-ue et il y a lieu de penser- (|ue tous

deux proviennent du même endroit. Le sujet est le condiat d'ib-rakiès

contre l'hydre d(( Lerne. Le héros marche rapidement vers la droite

et brandit sa massue pnin l'raiiper le serpent di-essé devant lui. Le bras

^auelie tenait sans doute un are: il r>| meure tendu en avant comme
si la ilèelie \enail de |)artir. Le mulle de lion ((litle la tète; le reste

de la peau revêt le corps et s'y ajuste comme une tunique, les pattes

antérieures étant nouées sur la g'org-e et les deux autres sur le ventre.

Ce bronze a été, connue l'autre, retouché à loutil : on en voit les mar-

fpies sui" la peau de lion, siu" le visa^'e, siu- la cbevidure et sur la

poitrine à laipielle on a mmiIu dnmier une a|iparencc \ elui'. .Mais ces

(1) (lliirac (.W((NM (/, s'iiliilitri. I. V) rito et reproduit .Pfiviroii qualre-vingls statues d'Hira-

lilès. Dix il pciiH' mit le Miiillc de lion en capuclion et re n'est aucune des figures d'IIt-rakli"-*

au repos. Aucune n'u \r carquois.

(2) (îerliard, Auserkseue griechischc VuscnbiUtir,l. Il, pi. r.xLiv : c'est la représentation céra-

mique d'Iléralilés qui rajipelle le plus l'altitude de notre bronze. Voir aussi Benndorf, Oriechischt

iniil sirilisclii: ViDiciibiltUr, pi. m, I'; xxxu, I, 3, i; Heydeniann, Griirliisclif V(tst»ifci7(/«T. pi. m
•J ; IV, I',

|i'; V, 1, ;;, (i; Auwili et Mviitimcnti, l8oi, p. iO. pi. v ; 3Ioiiununti. 1870, vol. X,

pi. 27.



rcloii(;lHs sdiil (Uilos sans soin, ;i la liàli-, d le trail fst dur et g-auche.

(Juanl au rnodcir-, il est imli<|ué ti-ès soiniiiaireiiieiil |*ar <|uel(|ues

grandes lig-nes, et sans aucnni; souplesse. L'ensenihle cefir-ndant ne

manf|ne [las de niouvenienl.

L'n rlélail est à noter : la massue, au lieu d'être en bronze eoninie If-

reste de la staluelle, est en fer. Est-ce une simple nég"ligenee de l'ou-

vrier (|ui, iiyant ii lapporlf r nin' pi/cc i\r mi'lal pour armer .son héros,

ne s'est pas astn-iid à prendre.nm- tigf de iirnn/.f et s'est eoutt-nlr d'une

tig-e de Ter (pi'il avait sous la main? Kaul-il penser, au eontiaire. iju'ii

y a là autr-e eliose rpi'une adaptation l'orluite ?

Dans la de.scripliun détaillée (|ue donne l'ausanias de.s olijits d'art

et des ex-voto de toute espèee qui se louvaienl consacrés dans l'enceinte

du saneiuaii'f d'Apollon à Delphes, on rencontre la mention suivante

d un groupe ipii représentait I un des douze travaux d'ilèraklès, la

Julie contre l'hydre de Lerne. « C'est ime ofTi-ande el une ouvre de

Tisag'oi-as. Le tout est en Ter, l'hydre et l'ilèialxlès. Lemploi du (et-

pour les statues est très malaisi- et demande heaueoup de travail.

L'œuvre de 'l'isag'oras excite l'élonnemenl (I). "

Kii I ahsence de toute preuve, on ose à peine avoir l'idée <|Ue le

hronzedont nous parlons puisse èli-e un souxenii- du g-roupc de Tisa-

g-oras. Il n'était |)as rare dans l'antiipiitt'- (|ue d'une statue célèbre on

l'îl des copies l'éduiles, des épreuves à hou marché. <|ue la piété- popu-

laire allait d'ordinaire consacrer dans le temple où était celte stalue

méme. Parmi les bronzes f|u'on recueille en si g-rand nombre à ( )lym-

pie, |»lusieurs reproduisent plus ou moins g-rossièremenl des imag-es

de Zens (|u'on voyait dans le sanctuaire. Sur l'.Xcropole d'Athènes on

retrouve de même des terres cuites f|ui ont été éhauc-hées sui- le moflèle

de la statue assise d'.\lhéna Polias (2). Si nous avions par hasard dans

rilèraklès du Louvre (|uelque reproduction du même g-enrc, d'après la

statue de Tisagoras, il sei-ait facile de eompi-endre (|ue l'ouvrier, après

avoir coulé sa figurine »-n bronze, ciU pris plaisir à lui ajouter une

(1) Pausanias, X, 18, B : 'Eïtiv 4vti06a x«i x9Xtiiv tû» 'HpaxXiou; t6 iî t^v 5î?»v, àvi^,|ià ti 4|i-,'j

Ttaayopou x«l «jf*»!. oiîVipou x»i <j ûôpa xii 6 'HpsxXtj;- iitôr,po-j Ô£ ifytaizv tt.v isi ivi)'j.M» ^laliKw-

tin)v xai novou ay(iG£8r,xtv nltidto-j • 6a-JuaTo; (itv Si) xai toi Tmaifopoj t6 tpTo»... x. T. l.

(2) Voir O. Jahn, De anUquissiinis Mincrvx siiniilaçris ulticis.

(1880) 2



— 10 —

massiH- <ri l'rr, coiiiiim- |i(hii- t ;i|)|iilrr, |(iii- I r.xaclltmlc de cfs iiiciius

<l(''lails, II' ijdi lai^.iil le curaclfre siii^ulifi- il<' la slaliif oi-if^-iiiale.

à savoir l'i-iiiploi du ici- et la mise eu (L-uvre d un métal rrlielle à la

pla.sli(|iii'.

Mais ji- ne veux pas insislorsur co rappi-fiflicim'ut. Il aiirail iirit-lou

aiilrc valeur, si I olijct provciiail avec ci-rtitudi' îles l'uincs di- hdplies.

Il est r.iiliriix iin'iiii II .iil pas iiMissi a ulitt'iiir sur i-i: point des réii-

scig'iicim'uls précis. KemaiMpKJiis seulement «pie la Doi-ide. ou i"on

(lit ipi il avait été l'cciieilli, touclie de hioii près au massil'du l'amasse.

On sait d'ailhin > (|iie les paysans fj;-i-ees ont l'habitude de dissimuler la

soui-ce (le leurs tiuinailles arcliéulof^'if|ues, en les allrilMiaiit à telle ou

telle i'(\;^ioii du voisinag'c.



NOTE
SI H

UN DESSIN AU TRAIT

DE ST\I.K AliCIHÎOI E

ritd I V K IIA NS I. I I. K I) i; SA MUS

I* AH M. 1' M r. <i I II MIL.

Le dessin ddiil nous donnons pins loin un rac-siniih- u r[r dt-cou-

vert dans l'ilo do Snmos, parmi les ruines ilu linipif de liera. L'Hé-

raion samien élail hàti, eoninie on sait, tout au liunl de la mer, à

trois quarts d'heure de marche environ au sud-ouest de I anli<iut;

Samos, sur l'emplaeement de laf|uelle s'i-iève aujourd'lini le \illa^-c

moderne de Tii/ain. De ce sanctuaire eéli'hre, un îles plus grantls

d'Asie Mineure, au dire d'Hérodote ^li, une seule colonne, privi'-e de

son chapiteau, suhsiste, à cent mètres du i-ivag-e; elle a servi à bap-

lis(>r le misérahie hameau eonsirnit à (piel(|ues pas de là, entre le

temple et la mer. et connu dans le pays sous le nom de ht Colonne, i

KoXwva.

C'est du eonnneneement de ce siècle cpie datent les premières re-

cherches tentées aux abords de llléraion. \ ers 18(17, un vovap-eur

ang'Iais, ayant nu\rrt une Iranchi'c dei-rière |r temple, y trou\a divei-s

(1) Hérodote, III, (iO : vt,ô; ij.l'.-\';-.r,^ t.xi-mi vt,wv tiôv V|atî; îÔ;jl£v, toj àoviTtxTwv

^pwTO? îy^vîTO l''jïxo; 'l'O.tw i-'./wpiOî.
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rr.it^iiiiiils (le sliidifs (( (|iicli|iirs iiisiii|)|i(jiis (I;. l'Iiis (anl. on |K."1<),

M. (lin liii s',i|i|M-i"l;iit a il<''^-a^-ci' la haso lia la colonne resiée (Ji-IjouI,

alin il'' imllir a nu ]<• sm| de It-diliee, lorsf|ue, subilcnienl rappelé en

l'iaticc. il ilnl ictioncer à ses invesli<;alions (2i. Des fouilles niéllio-

(li(pi<s, itilieprises trois ans ;ipi"ès par Jeun (iliika, prince di> Sanios,

anicnèicnl la (li'converle de plusieurs buses de colonnes, de quelques

bas-rcliels el d'nn assez g-rand nombre de décrets et de dédicaces '3;.

A pai'lir de ce moment, les recherches se multiplièrent, et peu de

vovapi-eurs, visitant cet emplacement classicpie, résistèrent an désir

d'y l'aii-i' dniiiicr (|iicl(pies coups de pioche. Il Tant citer parmi t-nx

M. iliiiiianii. I IniirTiix cxiiloralciir d(( l'acropole de l'erj^-amc, (|ui

di''cliaiissa riiiiii|iir cnliMiin- (In li'i:i|,|r demeurée pri-s(pie intacte, dé-

blaya nn(; |)artir de la laçadc et drossa des snbstruetions qu'il avait

mises à déconvoit ini plan, (|ue j'eus l'occasion de voir entre les mains

il lin lial'ilaiil de l'île, M. Kapsalis, du villag-e do Parjont/a l'i).

Uiiand j arrivai à Sanios, au mois de juillet 1879, le terrain où se

trouvent les ruines du sanctuaire avait repris son ancien aspect : les

soubassements dég-ag'és avaient disparu sous une couche de terre de

plus d'un mètre d'épaisseur; des ceps de vig-ne. des pieds de mais,

des loidles (le rég'lisse, des chardons obstruaient les environs immé-

diats do la colonne : tout était à refaire. Au bout do cpielquos jours,

je parvins à roti-ouvor l'an^'lc nord-est du templi' : je i-ocomius ainsi

que le monument elail ilii'ii;'!'' exacleiuenl d'est on ouest, et que la

façade orientale reg'artlait le (lélmil ipii sépare Samos do la côte ly-

dienne, tandis que la façade nuesl. tournée vers le lleuvi- Imbra-

sos, aujourd'hui desséché, avait devant elle les hautes montag-nes

boisées qui feinient de ce côté l'immense amphithéâtre de la ])laine

de C/i(hv. liicntôt, les bases de colonnes di^à mises au jour par n;es

prédécesseurs apparurent do nouveau à la lumière. En mémo temps,

d'autres bases |)lus petites, trouvées en place dans le temple même,

(1) Voy. Kiitikidis, Àp/_i'.o ao-j-Cï, k^/x'.o: vioi tt,; XiiAOj, llorinuiipolis ,
l«r.7, p. 2-J.

(2) Voy. les drlails donni-s par M. (luérin sur son si^jour à h Cohituf dans 1p voliiiiii- qu'il

a puhlio sous ce titre : Description du l'ile de Piitmos et de l'ile de .Skhios, Paris, I8a(i.

(3) Krilikidis, ouvrage citi', p. 23 et suiv.

(4) .le ne saclic pas que M. Ihunaini ait rien pul)lié sur ses fouilles à l'iléraiou.



i:i -

iiK- (loiiiiiiifiit un s|(iriiii'ti «If lOiili-f (les colonnades inli'-riciiri's. Au

poiiil (II- \m- îircliilfcluial. I<s |ii'iiici[tiuix (•«•sullats <lc im-s l'ci-licrclics

riiiT'iit : I" (|iic II' l<!iii|)lc L'iail iliplt-rr; 2' (|u il avait i)iolial»l(Mn<"nl ('•lé

reoonslruit sur rcmplaccnii'iil il'iin llrraion aiilr-iinur, doril les iléhiis

sont encore; visiljlcs sous les subslruclioiis de l'Héraion actuel I .

I! ciU fallu, pour achever In li\clic f|uc j'avais entreprise, explorci-

dans un rayon de (piehpie étendue les abords du sanctuaire : mais !<•

terrain mis à uia disposition par le ^-ouvcrneincnl de llle n'était [las

assez vaste jtour nie permettre de pctusser mes sonda^-es lieaueoupnu-

delà de l'espace occupé par les ruines «lu temple. Il y aurait eu cepen-

dant d'intéressantes découvertes à faire sui- le Iront, la façade posté-

rieure et les côtés de l'édiliee : c'est là tpi 'étaient jdacées les ullrandes

de grnn<l(; dimension, autels, tré-pieds, statues lionoritirpies, inscrip-

tions relatives à l'administration de riiéraion ou à l'liisl(»ire de la ville

de Samos, ilonl I lléraion contenait les ai'cliives. Le souvenir de <piel-

ques-unes des leuvres d'art (pu décoraient l'enceinte sacrée nous a

été eoriscrvé |)ar les auteurs : Strabon parle d'un {j;"i'Oupfî colossal dû

au ciseau du sctdpteur Myron i'2
\ Apulée décrit iong-uemenl la statue

d'un certain Batbylle dressé-e pai- l'olycrate devant l'autel de la

déesse (3). En ouvrant toulautoui- du temple une tranclié-e profonde,

largue de 15 à 20 mètres, peut-être eùl-on mis la main sur quelipies-

uns de ces précieux monuments. Les deux statues trouvées, il y a ein<|

ou six ans, par un propriétaire de Par/oiula, à 10 mètres environ au

noi'd de l'IIéraion, doivent, dans lou.s les cas, eneoura<^-er les reclier-

clii'S. On peut voir ces marbres à la Cn/o/inc : I un deux représente

un torse d'homme de style archaïque, l'autre une statue de femme

drapée. Le torse, en fort mauvais «'tat, oM're plus d'intérêt; la statue

de femme, dont, par malheur, la tête maïKpic. est peu dip-ne d'atten-

tion (i). Que ce soit une Ib-i-a, comme semble I indiipn-i- la dé-dicace

(t) Voy. lin (•(•iiit l'xpos»'- des ri'sulliils do ces fouilli's dans li* Bnllftin •If rorrcsfiowlanrv M-
IMique, IV, |). 38.1-3!ii, pi. xii.

(2^ Strahilll, XIV, (137 : to ts Onai^pov ifioiu; |iî<itov àvipixvtuv itti tcIv spi<TTuv • û>i Xfii

Mùpiuvo; £^Y> xoXoaoi xil l'jpu|icvx im |iiâ; ftiacii);...

(3j .VpIll.T, FlnliillS, XV.

(4) Voy. Itiillelin ik eoiTesponduiire hellàiiquc, IV, p. V83 et siiiv., pi. xin e| xiv.
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fCravt'O t\(i Ijiis cil liant mit un di-s [ilis di' l.i tiii]n|iif' : Xr,ç,7.y.jr.; y.

âv£0[r,Jy.(tjv Tr,fr,t aya/y.-/ , mi I iiii;i;:r ili- (| m li

|

iir- .iiilrc divitiilé. c'<-sl un

inorcoaii capital et d uii<; incuul(;.slaljli; valciir. .Mal^i'ô la raidiMir di;

ralliliido et l'ospcce de g-aine qui enserre la partie inférieure du corps,

lui doiiiiaiil l'aspoct d'un de ces Iw/t en forme de colonne dont lliis-

loirc l'ait imiition, on sent déjà dans tout l'ensernlile l'elloit d une

main ix|i.iiiiiintér : sous la draperie lourde et symétrif|iiiiiiiii( pressée

du ptplos, h; forsag'c se dessine, ample et libre; si le bras droit pen-

dant et collé au corps, si la main gauche ramenée conlic la poitrine

dénotent encore dans l'invention, comme dans l'exécution, une cer-

taine limiditi-, le soin avec letjuel les étofl'es sont traitées, les innom-

hialilis plis paiiillilcs (pii essayent d'en rendre la lég-érelé et la (rans-

|)ar(,'iic(', attestent cliez l'artisti- un souci de la grâce qui n'apparaît pas

dans les (l'uvr-es plus anciennes de l'aicliaïsme. La lin du vi' siè(;le et

les premières années du v° sont 1rs ihux dates approximatives entre

Icsfpielles semble devoir rtic placé ce curieux échantillon de la plas-

tiipu! primitive.

D'après les renseig-nements cpii me furent donnés, il fallut creuser

à plus de 3 mètres de profondeur pour dégag'er ce marbre. In peu

plus bas, on découvrit un dallage admirablement conservé, (|uel(pie

fragincnl peut-èti'c de la voie sacrée qui reliait llléraion à la ville de

Sainos. Nous savons en ell'et par Pausanias t|u"une avenue conduisait

de la cil('' ius(|ii an Icniple (1). Comme le sanctuaire des Branchides (2),

comme le temple de Delphes (3) et de Délos(i), l'Iléraion avait sa Usa

ô^o;, probablement bordée de statues et de tombeaux. Il faut souhaiter

(pi'un jour cette route soit retrouvée : que de précieux documents ne

fouiniiait-elle pas à l'élude de la civilisation samienne et à l'hisloire

de i art ionien !

Le mounmenl cpie nous publions aujounrhni provient, nous l'avons

(1) Puusani.is, VII, ,1, 13 : lajiio'.; ôi xaTa r.r^'i oSov tt,v è; to 'lIoiTov t6 'l'aîfvr,; x«i .Vtov-

TÎxou n'''iiJ^°' êifi •'•!• .\|mli-i', flùi-iih'S, \v.

(2) Nowloii. Ihili''inhissi(s. t'iiitliis 'iwl lUiitichi'lu-
, \-\. i.wvi, viil. II. |i.iit. II. \<. M8

et siiiv.

(3) llaussoiiiiicr. Bulletin de rovrcKpondanec helliniiiue, V. |i. I d suiv. Cl', lo |iliin.

(V) lloiiKille, Revue tinlteoloijique, 1880, XL, p. 8o el suiv., |il. xv.
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(lil, (Jt'S niiiii's iiit'-iiics (II- I I liraioM. C est en faisant foiiilli'i' a l'iiitiiiciir

du temple pour y chercher les Iracfs du sandiiaire primitif, «pie je dé-

couvris, parmi des déconil)ri's df louN- iialuie. If ci-oipiis duiit un voit

ici une reproduction.

r-

La pierre sur laquelle est dessiné ce profil est une pierre de cou-

leur <;'risi\tre, sorte de tuf trcs friahie lorsqu'on le lire de In terre hu-

mide, mais qui durcit rapidement à l'air sec. La face posli-rieure n'a

pas et é laiili'c, tandis que la face antérieure, pnlic avec soin, n'offre

d'aspérités qu'en bas, à l'endroit où le dessin s'arrête. La fig-ure ci-
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joiiilf est iiiw n';(liirli'iii |,liMl(i;4-iM|.liii|ii>' «l'uii ciil<|ii<' plis siii" l<ti-i^i-

nnl; ollf rend dom- aussi liili-ltjiiif'iil <|U<; |j(issil»l<' lu foriiH' cle la jii<Tr<.'

cl les (•(iiiloiirs (lu (li'ssiii (|iii y L-st Irafi';. Un a ci-n devoir sculi-nitMil

sii|i|)riimT, iiiiinMi- iniililr, la parlii- inlëriiMirc
,

pleine de ru<yosilés,

et snr hii|iii||c un ne dislinj^iie amnn trait. La liauteur de roi-i^^iiial

est ()"',:JI<I, la lai-^-iMir a la lias«-, <)'",2I0, l'épaissenr 0",()H:i.

C'est a I aiilr (I iiiM' jimIiiIc (|u'a été dessiné le prolil *|ui occupe le

milieu «If la piciir. Le trait, lég-er et indécis à l'endroit de l'oreille et

ilrs rli.\, ii\, i>l au contraire profond et sur lorsf|nil indique le nez,

lu bouche, le nninlcjn et la gorg-e. Il semble Lien rpie l'auteur inconnu

de ce cnxinis ail voulu re|)iéseiiler une Cennue : la liyne de la poitrine,

Lriisipiciiii'iil iii|cri()iii|iiir un piii au-dessous du cou, se prolong-e

pourtant assez pour nous laisser voir une |)arlie du sein. La coilTure

mérite d'être remai'(|uée. Sous les cheveux épars (pii cachent le front,

deux tiails |)ivs(|uc parallèles porlei'aienl a noirr (|ui- l'artiste avait

d'ahonl iiiiiiu son personnag-e coilfé de liaudcaux, jiuis (jue, se ravi-

.saul, il l'a iiiiaj^iné les tempes ornées de boucles lloltanles. L'ne lig-ne

courbe, menée derrière l'oreille, paraît niar(|uei' le contour d'un chi-

gnon (pii serait retombé sur la nu(pie. Peut-être les deux traits qui

eoupeul h' Iront peipendiculairement appartiennent-ils à quelque

pélase (lemeun^ à r('lat (l'intenlidn. ( >n n'a|ierçoi( pas trace de vête-

ment ni de parure. Je I idis [Miuilaiil dislini^uer sur l'orig'inal une

JMiucle <rnfcille ([lie uittir cahiuf lie reproduit pas.

Lue pensée vieiil à l'esprii, à la vue de ce sing-ulier monument :

c'est que c'était une peinture. Peut-être, avant d'employer la couleur,

les peintres de i'resipies, à l'exemplo des fabricants de vases d'ancien

style, où de lég-ers traits en creux indicpient les principaux contours

des ligures et servent à g-uider la main du décorateur, traçaient-ils,

à l'aide d'une pninle, sur les surfaces qu'ils se proposaient d'orner, les

lig-nes essentielles t\i' leui- tableau. S il m était ainsi, il y aurait

(|uel(pie eliaurc |i(iiii' (|ue, nous eussions sous les yeux une peinture

anliipie, un liagiuenl sans doute d'une des fresf|ues qui décoraient

riiiirriciir de l'ancien Héraion. Cette explication ne résiste pas à un

examen attentif ili; la pierre. C'est vainement, en eifel, qu'on cherche-

rail sur celle pierre des traces de couleur : on n'en rencontre ni aux



endroits lisses ni duns les creux. ( (n a i>ian g'raller, une line poussière

grise, où n'entre aucun élément colorant, est tout ce f|u'on recueille

sur la face taillée do ce morceau de lui". Or, si cette facf avait été

peinte, il est probable ()u'on s'en ai)ercevrait encvjre aujourd'luii. On
sait combien les tons antiques sont tenaces : sur les frag-ments d'archi-

tecture réunis à Athènes derrière les Propylées, on trouve encore des

traces de l)len et de roug-e (|ur' ni le temps ni les intempéries n'ont

altérées. A plus forte raison, la couleur ent-elle subsisté, au moins à

certains endroits, sur un frayment aussi bien conservé <|ue celui qui

nous occupe, sur un dessin (pii n'est pas demeuré, comme les mai-bres

d'Athènes, exposé ù la [iluie, au suleil, ù la poussière, mais qui, long*-

temps enfoui dans un terrain sablonneux et lés"èrement bmnide, y a

Çardé inie IVaîeheur sm-prenanle et une merveilleuse netteté de con-

tours.

Il y a plus. Ce ero(piis n'a jamais été achevt'. La |)arlie supérieure

de la tète n'a |)as même été indi(piée; le corps ne continue pas au-

dessous du sein : le tuf présente d'ailleurs à cet endroit des aspérités

qui ne perniellaient g-uère de descendre plus bas. Ne sont-ce pas là les

caractères d'une esquisse, crayonnée rapidement et sans but par

quelque artiste desœuvré, peut-être par un îles ouvriers employés à la

construction du premier Héraion? Ce qui le prouverait encore, c'est la

position du dessin sur la pierre : il en occupe juste le milieu, comme
si l'auteur eût trotivé ce frag-menl ayant dt'-jà la forme (pi'il présente

aujourd'hui et que, dans ce champ limité par le hasai-d, il eût

dessiné le profil que nous avons sous les yeux.

Uiini i|uil en soit, ce g-racieux croquis est l'œuvre d'un ai-lisle. Si

quel(|ue inexpérience apj)araît dans certains traits, si l'oreille, par

exenqile, est un peu trop g'rande pour la hauteur totale de la fig-ure,

toute la partie antérieure de la face, traitée d'une main sùrc et avec

une g'rande liberté, dénote une connaissance approfondie des règ"les

du dessin, ainsi qu'une remarquable aisance. Nous sommes loin do

cet archaïsme raide et g-uindi-, aux prises avec une matière rebelle

(ju'il ne parvient pas à assouplir. Entre le prolil samien et les tètes de

divinités, de g-uerriers ou d'athlètes sorties des ateliei-s de la Grèce

continentale, masques |>uissanls, mais lourds, où la vie ne s'exprime



«^•iii'-if (|iic |iiii' Mil \iit;u<' soiiiiif. il y a la ilillV-rciicc <|iii existe erili-e un

art savant <l iiti ait encore g-ainlic, inliahile à rendre les plus simples

effets. Ici, nulle ti-ace d'enbrt; une ;4ràce spirituelle est répandue sur

le visag'e tout entier; le nez retroussé, la bouche entrouverte, le sourcil

i'f>li\é (Inriiicnt à la |iliysionomie lui aspect souriant, tandis que la

C(Hiilji; très dévclopiiéc et très ferme du menton lui conserve un air de

gravité naïve. Nous sommes au deuxième âg-e de l'archaïsme, à celle

époque où les sculpteurs, sans se départir encore de la raideur hiéi-a-

tif(uc des anciens canons, la tempèrent par une heureuse souplesse.

Mais cotte souplesse, ils ne rnliliciini'iil (pi'aii di'-triment de la pureté

il dr la sévérité du style. Ce j)rocé(lé est sensible dans les curieu.v bas-

reliefs rapportés de Thasos par M. Miller (1). Ce qui fait le charme

de (pielques-unes des fignires qu'on y voit représentées, c'est une g-ràce

analog-ue à celle qui disting-ue le croquis de Samos; mais, comme dans

l'esquisse samienne, c'est par une infidélité voulue au type traditionnel

de l'archaïsme que l'auteur a atteint l'effet qui nous frappe; c'est en

imag"inant, comme l'artiste samien, ses personnag-es avec le nez

lég-èrement retroussé et les lèvres entr'ouvertes, qu'il a réussi à leur

donner l'expression de finesse un peu efl'éminée rpii fait le principal

intérêt de son œuvre.

Quelle date assig-ner à notre monument? L'époque à laquelle on

rapporte g'énéralement les bas-reliefs thasiens est le milieu du v' siè-

cle; mais l'analog-ie qui existe entre eux et notre croquis n'est pas

assez frappante pour que, à l'aide des uns, on puisse dater l'autre. Qui

sait, d'ailleurs, si cet archaïsme au.x libres allures n'a pas paru à

Samos et dans les colonies ioniennes d'Asie Mineure plus tôt qu'à

Thasos? Les termes de comparaison, à Samos même, nous font défaut :

l'unirpie spécimen de la plastique samienne auquel on puisse recourir

est la statue de femme drapée dont il a été (|ueslion plus haut; mais la

tète manque. Il semble pourtant que ce marbre appartienne à un art

plus ancien que le dessin que nous venons de décrire : la recherche

(I) Ces bas-roliefs sont au Louvre, Frôhnor, Notice de la sculpture nntiqiie du Mitsée national

du Louvre, p. 32 etsuiv. Voy. Overbeck, Geschichtc der griechischen Ptaslik, Leipzig, 1880, I, l,

p. 167. — Cf. l'inti^ressante étude qu'a faite de ces marbres M. Ileuzey, A propos de la slèle

trouvée par lui aux environs de l'harsale, dans le Jintrind des savants, 18G8, p. i!i3 et suiv.
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mr-iTif' avec lai(iiellc les élofCcs y sont (ravaillécs. tout fii mar(iuaiit un

proyiv.s, traliit cftlf préoccupai ion cxccssivi' <lu df'-tail (|ui est un des

sig-nes «le la s(iil|)lure primitive. Il y a dans noli-e esquisse plus

fie souci de l'ensendile. Kn l'aUiilniant à la preuiit-re nioilii'' du V siè-

cle, on s'éloig-nei-ait peu, ci-oyons-nous, de la vri-ilé. A quelque époque

(ju'il faille la rallaclier, c'est une (i-uvri- diarmanle; le lieu d'où elle

provient et la rareté des documents i|nc nous possédons sur I art de

Samos en aug'mentenl encore le prix.

Paris. — Typographie do <». Chainorot, lu, ru»» île* Sainl»-r»T<'s
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PAR L'ASSOCIATION POUR L ENCOURAGEMENT DES ETUDES GRECQUES

EX FRAXGK

BAS- RELIEFS GRECS VOTIFS

DU MLSLE l)i: J.A MAUCIANA, A VLMSL

Par m. Maximi: Colligso»

La classe des inoimmenls vulifs do slyle liolI<''ni(|iie csl aujourd'hui

fort nombreuse. Depuis que Le Bas , dans les planelies de son Voyage

archéologique, on a publié dinléressaiils spécimens, elle s'esl accrue

avec une rapidité (pii no fait jamais défaut, quand les reclicrciies sont

conduites métliodicpiement. Les ex-voto tiennent une place importante

dans le recueil que M. H. Sclione a consacré aux bas-reliefs g-recs (t), et

les revues périodi(pies, comme le Ihill'-tin de riOeole française d'Atbènes,

en siR'nalont fréqucuunont ilc nouveaux exemplaires à rallenlion des

arcbéolo<;'ues. En attendant un recueil g-énéral, que justifierait la valeur

de ces monuments pour l'histoire des cultes locaux, on a pu écrire

(\) Griechischc Reliefs uns Alhenischcn Sammlungcn, hcrausgegeiai von il. Schônc, 1875.

I



(les mi'iiioirf'S isolôs sur «lifri'i-entes séries <l<' bas-rflicfs volils, par

exemple sur les plaques de inarbre seiilptées consaerées à l'an et aux

Nymphes (\j, cl un récent travail de .M. Paul (jirard a montré quel

furieux commentaire les ex-volo trouvés sur l'emplacement de l'Asclé-

pieion d'Alliènes nous apportent pour la connaissance du culte

d'Asclépios (2).

Tous les bas-reliefs votifs sont loin de donner lieu à une interpré-

tation aussi précise : l'absence ordinaire d'inscriptions, Tif^-norance où

l'on est souvent de la véritable provenance, le peu de renseis"nements

que nous possédons paifois sur les cultes auxquels ils se rap|)ort<'nl,

sont autant de motifs de doute. Toutefois, pris dans lein- ensemble,

ils nous révèlent des préoccupations relip-ieuses qui oïd duré' aussi

lonf^-temps que la religion g'rccfjue elle-même. L'ex-voto est une des

formes les plus persistantes de la dévotion populaire, dont les monu-

ments et les inscriptions peuvent seuls nous faire connaître l'esprit.

On sait quelle place y occupaient les pratiques extérieures, les rites

minutieusement accomplis, qui suffisaient à rassurer la conscience du

(îrec, et à le mettre en règ-le avec la divinité. Ces pratiques étaient

quotidiennes; il y avait, dans la vie de chaque jour, mainte occasion

de solliciter l'intervention divine, et pai- suite d'ac(iuitli'r la dette que

l'on croyait avoir contractée. Les marbres ne nous font connaître le

plus souvent que les dehors de cette dévotion; ils traduisent par un

fait matériel, par une représentation convenue la reconnaissance du

fidèle; mais le sentiment qui l'a g'uidé, la nature de sa foi relig-ieuse

risqueraient de nous échapper, si nous étions réduits à ces seuls

témoigMiages; les inscriptions nous permettent de comprendre le sens

de CCS pratiques (3). On a peine à croire (pie la conscience morale de la

foule y ail jamais été profondément eng-ag-ée; ce qu'elle y cherchait,

c'était moins le repos du cœur rpie celui de l'esprit. Rien n'est plus

instructif à ce point de vue que les tt?xtes g-i-avés sur des lames de

ploiiil),d('ci)u vertes à Dodonepar .M. Carapanos i V. Les questions posées

(1) Michaolis : .l«)i«/i dcll' Instit. Airh. 1862. Cf. l'oliier, Bull, de Corr. hcll. I8S1, p. 349

el suiv.

(2) L'AscUpkion d'Athènes, d'après de rèeentcs dccouvciics, Paris, 1882.

(3) Voir C. T. Newton : Essays on Art and Archaeohgij . — Ûii Grcck inscripli'ms.

(V) Voir Carapanos, Dodonc et ses ruines. Inscriptions sur plaques deplomb; n" 17, 18 cl suiv.
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à l'oracle par les dévols pèlerins inniilreiit liit-ii (|iiels inlt-ivls élaienl en

jeu; run d'eux demande qutl est le dieu donl il pourra obtenir la santé

et la fortune; un l)erj;('r promet à Zeus et à I)ioné des sacrilices, s'il

réussit dans l'opération (|u'il projette sur des troupeaux. Un entendait

bien être payé de retour, et la piété prenait ses préeaulions pour ne

pas s'éf>'arer. On essayait d'intéresser le dieu à ses ad'aires, à ses

spéculations, comme ce pro|)i'iétaire ()ui demande s'il y aavantag-e pour

lui à occuper en personne sa maison de ville et à cultiver son champ.

A coup sur, il serait téméraire de ne voir dans les monuments votifs

que le fi'ag-e de n)arcliés d(î cette nature, passés entre le dieu et le

croyant; parmi les préoccupations tpii amenaient les suppliants au

sanctuaire du dieu, il en est de fort touchantes; ce sont les craintes,

les espérances rpie font naître les événements importants de la vie.

Mais la dévotion populaire n'allait pas plus loin; la conscience de la

foule n'était pas sollicitée par <les problèmes nux<|uels la relip-ion

oflicielle n'apportait aucune solution. CCst une des causes (|ui expli-

(pieiit 1.1 persistance de ces pratiques; elles n'ont jamais été atteintes

par les cliang'ements survenus dans les croyances, dans les idées

pliilosopliiques; les pro^M'ès du scepticisme les ont laissées intactes. On
n'est pas étonné de trouver dans nos musées des ex-voto de la plus

basse époque; ceux qui les consacraient, obéissaient aux mêmes senti-

ments que ces potiers ou ces mineurs corinthiens du vi* siècle, qui

suspendaient dans le temple «.le Poséidon des |ilaques peintes, destinées

à appeler sur leurs travaux la protection du dieu (l).

Les bas-reliefs fpii font l'objet de cette notice appartiennent à la

série des monuments votifs. Ils sont brièvement décrits dans le catalogue

des sculptures du Musée de la .Marciana (2i; mais il m'a semblé qu'une

(1) Le Musée du I.ouvrc possi^-ile (|urlqucs-uncs de ces plaques de Icrre ruile, qui onl tié

décrites par M. Ravel, dans In G(i;<'M<' .\rchi'uloyi(jue, 1880, ii' 3.

(2) Valentiuclli, ilurmi scolpiti ikl Miiseo Archeologko dellu Mnrciana, t8tit>, n" 190 el 200.

L'ex-voto à Ares c»t interprété à tort par ValeuUnclli coiiiinc une stèle funéraire (n* 190).
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itidiciilioii .iiissi soiiiinairT- m- suffisait pas à monlrer les faractères qui

les ruttaclieiit à liirl ii('lir'ni(|iie, cl d'autre part ils ofîrent des repré-

sentations fif^ui'ées encore peu connues, (irûce à l'obligeance de

M. Heuzcy, qui a bien voulu faire profiter l'Association de clichés

pliotog-rapliiques exécutés pour lui à Venise, les lecteurs des Monuments

^/WA' ont sous les yeux deux de ces bas-reliefs, dont le premier repré-

sente un ex-voto consacré à Ai-ès (l'I. I .

On sait f|ue si ces nionunienls ont c|uel<|uefois le caractère d'une

onVamli- piMpitiatoire, ils sont souvent le g'ag-e de la reconnaissance

des suppliants. En l'absence de toute inscription, il est difficile de

déterminer sûrement à quelle catég'orie appartient notre bas-relief;

toutefois la scène est composée comme elle l'est d'babitude sur les

monuments consacrés à la suite d'un vœu. Les dieux y sont d'âne taille

plus élevée que les suppliants : c'est ainsi que dans les tableaux reli-

g-ieux (lu moyen âg'c les pieux donateui's sont fig-urés dans des pro-

portions réduites, à côté des personnag-es sacrés auxfjucls ils apportent

l'offrande de leur dévotion.

Les ex-voto à Ares sont rares. On ne peut, à ma connaissance,

rapproclier du bas-relief de Venise qu'un ex-voto du Louvre, inexacte-

ment publié par Clarac (1). Mais le bas-relief du Louvre paraît être

d'une date plus récente, et rappelle le style de la période macédonienne.

Le dieu porte la cuirasse à épaulières, et un manteau assez prétentieu-

sement drapé. Malgré l'anaiog-ie de la composition, et la ressemblance

des lig'nes générales, l'e.x-voto de la Marciana accuse un style beaucoup

plus simple, et par suite, croyons-nous, une époque plus ancienne. Le

dieu est vêtu d'une simple tunique, et d'une courte chiamyde agrafée

sur l'épaule droite; le visag'c, barbu, aux traits sévères, a un sing-ulier

accent de fermeté; c'est celui d'un homme dans toute la force de l'àg-e.

Tandis que les peintures céramiques représentent .\rès comme un

(1) Clarac, Music de sculpture, pi. 150. N°2C0. Chirac néglip-e de placer dans la main d'Ares

une palùrc fort visible sur le marbre original. Bouillon interprète la sc^ne comme une cénS-

nionic nuptiale. (T. III ; B. r. pi. 23.) .M. l'Vohner, yotke de Iti sculpture anti'jue, n° 129,

y reconnaît une invocation à Ares, cl propose pour la divinité féminine le nom d"lléra. Ce

bas-relief est en marbre pontélique. Valentinclli cite en cuire un bas-relief du palais Giusli-

niani, avec une inscription; il le donne d'ailleurs pour une slèle funéraire, ce qui enlève

quelque valeur au rapprocbenient.
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lio|)lilc aiiiir (lo toutes piùccs (\j, sur riotiv inailjiv- le caractère guer-

rier (lu (lieu n'est rappcl(j f|Uf par le cus(|ue à haute crinière, à çt^nias-

lères relevt'-s, et par le bouclier placi: dans l'anf^-le du bas-relief. Celle

représentation iHait-elle consacrée par une tradition populaire, ou

empruntée à f|iif!f|uo statue n'-h'-bre? Il est diffieile de le dire. Parmi

tous les (lieux (lu [)anlli(''oii liellét)i(pie, An'-s est celui dont le type

plastique est le plus incertain, et les éléments de comparaison sont

peu nombreux. Ses statues étaient peu répandues (2), et le témoi-

g-nap-e des monnaies, si précieux poin- l'étude (h; la uiytliolo^-ie (ipurée,

nous l'ait pres(|uc compli-tonient (b'-faut, Ares n'ayant été honoré par

aucune ville comme divinité protectrice (3). Les bas-reliefs de l'autel

Borg-hèse, imitation assez tardive du style arebaïsant, le montrent

sous des traits fort différents de ceux de notre ex-voto; le dieu, nu et

imberbe, y est armé de la lance et du bou(,'lier arg'ion. Il y a donc

quelque intérêt à retrouver ici une représentation d'un caractère évi-

demment populaire, et qui vient utilement s'ajouter aux dncimienls

que nous possédions.

L'atliludc d'.Ai-ès est bienvoillaule ; le g-este de la main dmite, qui

tend une patère \nnir recevoir la libation, ne laisse pas de doulc F]sl-il

iiiv()(|ué par quel(|ue soldat, ('chappéaux dang-ersde lagfuerre, heureux,

comnu^ les .Vthéniens du ch(rur de la Pair, d'en avoir fini avec la fatig-ue

de l'armure, et la niaig'ro nourriture de l'hoplite en campag-ne ii)?()n

song*e sans peine aux vers de l'Hymne homéri(|ue, où, par un contraste

naturel, le dieu de la g-uerre est invoqué comme une divinité bienfai-

sante, pouvant faire jouir les hommes des loisirs de la paix :

... iWx vj 6ap<To;

8ô;, (/.ixxp, eîpr,vr,; tï {aî'vïiv sv 3tiTr,[jL0';i Oecuior;,

i'j'îu.tvtwv TTpo'p'JY'îvTX [jLoOov, Krpa; -t %:xix; (5).

(1) Voir le vuso représoiiUnt la Gionntomafhie, public ici mfniP par M. Raraisson : Jfon.

Grecs, année I87îî.('.f. Élile rà-nmixjraphique, pi. LVII.

(2) Les plus ci^lèbres éUient celles d'Alcamènes (Paus., I. 8, 4) el de Scopas (Pline. .\.-ll.

XXXVI. 2ii).

(3) Voir P. Occhurmo. My(holngir delà Grfce and'iiic, p. 18».

(4) .\iistophanp, la Paix, v. 1127.

(o) Uymni: à Art}s, v. 13 el suiv.



Coiimii- (lan'< li- liiis-nlii T du l^oiivn-. la libation fsl l'aile par une

cliviiiilf" {'('iiiiiiine, où je crois <|ii il y a lieu de reconnaître A|ilno(lile.

M. Krolmer propose le nom d'IIéra; mais esl-il besoin de rappeler

l'association presque constante d'Ares et d'Aplirudit*' sur- |fs monu-

nienls fif^'urés M)? Il en était de même dans les pratiques du culte; et

si, comme on peut le supposer, l'ex-voto <le Venise est fl'oris'ine a(ti<|ue,

il n'est pas inutile de rappeler qu'à Athènes deux statues d'Aphrodite

se trouvaient dans un temple d'Arùs (2). Ici, elle est rapprochée d'Ares,

comme Ilyf^-ieia fij^-ure auprès d'Asclépios sur les monuments votifs;

il y a plus, elle semble être l'intermédiaire entre le dieu et le suppliant,

qui ne sépare pas dans sa g-ratitude fleux personnag-es divins constam-

nuiil unis. Cdlc alliance bien connue dispensait le sculpteur de mar-

quer nellement les attributs de la déesse : personne ne pouvait s'y

tromper. Aussi rien, si ce n'est sa haute stature, ne disling-ue Aphrodite

d'une mortelle. Elle est velue d'une long-ue robe lalaire et d'un voile,

et porte la chaussure de sortie des femmes grecques, bien connue par

les fig'urines lanag-réennes. De la main droite, elle verse d'une œnochoé

le liquide do la libation, et de la g-auche i-elève un coin de son voile par

un g'cste élég'ant, qu'on a pu long-temps considérer comme particulier

à Aphrodite. iMais ce g-este n'a aucun caractère symbolique; il est

attribué, sur les bas-reliefs, à des personnag'es fort divers; telle est,

par exemple, la ville de Corcyre, sur un en-tèle de décret athénien

du iv° siècle; telle est encore, sur un bas-relief analog'ue, la femme

drapée qui représente le Péloponnèse concluant une alliance avec la

républicpic d'Athènes (3j. Il ne faut sans doute y voir qu'un motif

plastique, familier à l'art de la bonne époque; c'est une façon ing'é-

nieusc décomposer une attitude aux personnag-es féminins, en repro-

(hiisunt une pose à la fois naturelle et g-racieuse qu'on pouvait observer

dans la vie de cha(|ue jour. La chevelure de la déesse est traitée avec

beaucoup de soin; relevée tout autour de la tète, à l'aide d'une sorte de

(1) Celle Iradilion existait déjà au yii° siècle; Ares et Aplirodite sont nguréscOtc à cdlesur

le codre de Kypsûlos : Pausanius, V. 18, 11. Cf. les observations de M. Havaisson, /<« Yinus de

Milo, 1871.

(2) Tfjî ôÈ "OÙ Airju.o50£vo'j; eIzovo; T:'/.r,zio'/ .\pj(i; èîT'.v '.îoov, ëvÔi iviÀuLiTi ôjo aèv Açpo-

6'.TT|; y.stTii. Pausanias, 1. 8, i.

(3) Bulletin de Concsponditnce hellénique, 1878, l'I. .\ll et I>1. .\l.



lien on <lc l)ixii<li|ftt<- qn'ollc l'pr-oiivrr. cWc oflW- iiti arranffcmonl parli-

culier, qu'on n-trouve sur r-filaiiifs iiK-dailles du meilleur slyle il i. Le

sculpteur n'a pas n»''^-Iigi'; d'indifiuer les slries ondulées niai(|uées par

le peig-ne; ce détail, que l'ail archaïque reproduit scrupuleusement,

suffii-ail seul à monirer fine noire has-relief se ressent des traditions de

la bonne éporpie.

On eliei-clierail vainement dans cette repn'senlation d'ApIn-odile un

attribut caracléristi([ne, elle type lui-mrinc ne Iraliil aucune reclieiclie

de personnalité. Les formes pleines et i-ohusles di- la déesse, le f>:albe

un [icii lourd iln visag'e arrondi , aux lif^-ni-s fortes et ré;j*uliéres, voilà

autant de li-ails rpii se retrouvent fréquemment dans les (if>ures de

femmes sculptées sur les stèles funéraires ; il send)le que le sculpteur

n'ait fait que reproduire le type anonyme et courant de la femme

g-recquo. Les ressemblances d'altitude ne sont pas moins frappantes.

Que l'on compare l'Aphrodite de notre bas-relief à l'une des fenimes

lig-urées sur la charmante sléle de l'i-olonoé, au Céramique exiérieur

d'.Mhènes ; la pose est prescpn- identique ; les détails du costume,

l'af^-encement des plis sont les mêmes. Celle répug-nance pour les attri-

buts manpiés avec trop de précision, pour le dZ-lail inutile (|ui alourdit,

est tout à fait conforme aux habitudes g-énérales de l'art ffrec, (|ui,

dans le domaine même le plus modeste, faisait passer avant tout l'har-

monie et l'éiég-ance de la composition. Il edl été facile do fig-urer

sur la stèle (pichpu^ statue célèbre, (pielque .nmmn raide et frauche.

cher à la piété populaire. .Mais on sait que l'art de la Ixjnne épo«|ue n'a

jamais compris ainsi l'allég-orie mytholog-iciue (2). Sans insister sur ces

raisons, il faut remarquer en outi-e <pie la sculpture industrielle était

soumise à des cxig-enees toutes pai-liculières : celles de la production

hâtive et journalière. Les sculpteurs, ou plutôt les marbriers qui exé-

cutaient ces ex-voto, avaient-ils le loisir de chercher un type, de sou-

lig-ner par de Unes nuances d'expression les diflérences souvent fu-

R-ilives(iui distiiif^-naieiil l'ime de l'antre certaines divinitésdu panthéon

(\) Par oxoinplo, l.i t<Hc d'Ilôia (Ignn-c sur une monnaie dcSainos : Maller-Wicsclor, Dfnk.

derulten Kitnst. Il, l'I. IV, n» ÎH f.

(») V.iir 1rs n-inaniuos <l.' M. .\ll.crl Dunionl à propos des allégories politiques sur les bas-

reliefs giccâ :iloii. Gn'ot. \h'[\. p. 40.
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li(ll('in(|iic, comiiio Aphrodite, Goré, Démêler? Ils retrouvaient sous

leur (;isf'au des types eoiivenus, des arrang-emenls de draperies «|ui

leur étaient familiers. Hommes mûrs, femmes, éplièbes, autant de per-

sonnag-es dont la physionomie était traeée d'avance. Il y a plutôt lieu

de s'étonner de la variété que les seulpteurs savaient introduire dans

les attitudes ; si les personnag-es de bas-reliefs ont entre eux comme

un air de lamille, il est bien rare de trouver de véritables réplirpies,

comme si l'artiste avait servilement copié un modèle déposé dans

l'atelier.

II

Le second bas-relief, dont je reg-relte de ne pouvoir donner une

reproduction (1), fig-ure une ofl'i'ande à Héraklès. Le héros est debout

devant une édicule, indi(|uée par une architrave que soutiennent deux

colonnes doriques, posant sui' un double soubassement de pierres en

bossag-e. On voit, dans le champ du bas-relief, trois arbres dépouillés

de leurs feuilles, nég-lig-cmment traités, (|ui suffisent à rappeler le petit

bois sacré du téménos. Héraklès s'appuie de la main g-aucbe sur sa

massue, et de l'autre saisit par une de ses cornes un taureau que lui

amène une famille de suppliants. L'un de ces trois personnag-es est un

homme mûr; les deux autres, un jeune homme et un enfant, sont

étroitement drapés dans leur himalion, comme les éjjhèbes qui fig-urent

fréquemment au revers des vases peints. Ils ne se disling'uent en rien

des pcrsonnag-es du même g'enre que montrent les ex-voto : lypes,

costumes, attitudes, sont consacrés par la tradition (2).

Ce bas-relief, déjà sig-nalé plusieurs fois, a donné lieu à tlos inter-

prétations contradictoires.

Les premiers éditeurs du catulog-ue de la .Marciana, les deux Zanelli,

et M. \ alciiliiiclli y reconnaissent avec raison, croyons-nous, un sacri-

(1) Le cliclic dont M. Ucuzey a bien voulu me coininuuiiiucr une épreuve, n'a pas permis

la reproduction par l'iiéliogravurc.

(2) Voir les intéressantes remarques do .M. 1'. Girard sur l'art dos ex-voto : l'Asclcpieion

d'Athènes, p. 112.
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tice à Ilérakiùs (Ij. Telle est aussi l'opiiiioii di- .M. Seliom-, (|iii le

rapppi'ociu! (l'un bas-roli< l'analogue, trouvé à Illiùnie, cl conservé au

Musée (l'Alliènes (2i. Le lias, ayant eu l'occasion de le mentionner,

pensait, au conti-aire, à 'lliésée, le héros à).tv-!t«)toî des Athéniens; le

taureau serait celui de Maialhon, et le héros serait « invoqué par des

opprimés, poin- cpiil les diilivre, comme il a délivré autrefois leurs

ancêtres (3) ». Si la série des e.\-v<jto avait été mieux connue, Le Bas

aurait sans doute écarté une hypothèse que rien ne justiile : on ne voit

pas ce que pourraient ûtre ces opprimés, et c'est altérer le sens de ces

monuments du culte et de la loi privée, (|ue de les rattacher ù des

j)réoccupations do l'ordi'e politit|uc ou social. M. Conze paraît se ral-

lier à l'opinion de Le Bas, mais pour des raisons empriuilées à l'e.xamen

du type plasti(|ue du héros (4). D'après le savant directeur des .\nti-

ques du Musée de Berlin, la pose de la tète lég-èremenl inclinée, les

l'ormes juvéniles du corps, l'aspect de la massue, (|ui est long'ue et

mince, feraient song'cr à Thésée plutôt tju'à lléraklès; en outre, dans

le vêtement jeté sur l'épaule g-auche du héros, M. Conze reconnaît une

chlamydeet non une peau de lion; il interprète comme un pétase l'ohjel

de forme indistincte placé derrière la nuijne du iiersonnag-c. Je ci-ois

cependant ([u'il n'y a g'uère lieu d'hésiter; en dépit du travail très

nég-lig-é, on peut disting-uer le mulle et les paupières fermées du lion

dont la dépouille sert do vôtement à lléraklès. Ce détail lève tous les

doutes sui" l'idenlilé ilu héros.

Au reste, le témoignage des monuments llg-urés vient eonlirmer cette

dénomination. Parmi les monuments votifs qui représentent Thésée, il

en est un de provenance athénienne, où l'on reconnaît avec certitude

le lils d'Ég'éc, g-rdce à l'inscription g'ravée dans le fluunp : 0HSEYZ [o).

(1) Zaïielli, Antichc statue grcche c romane delUi Ubvcrin di San Marco. Vul. I, t,iv. XLIX. Va-

leiitiiiolli : ilarmi xcolpiti, elc, n" 20i). Lo has-relicf est reproduit il la suite du eataiuguo par

une planclie, qui n'eu donne qu'une idi.^0 iusufflsaiitc : (tav. XL.)

(2) Grivchisihe Reliefs, n" 112. Cf. Kékulé, Antike Bilducrke im Theseion, n' 374.

(3) Annnli deW Inst. Arch, p. 2H cl suiv. Sur deux bas-reliefs de Gortyne et d'Athi^nes. Le

Baâ paraît avoir mal regardé lo marbre ; il décrit le héros comme [>osaul la main surlo front

du taureau.

(l) Arch. Zeitung, t872, p. 88, Die Antikensammhing der Murcianu zu Venedig. n« 200.

(o) Lo Bas, .lnn<i/i, I8i3, hc. cit., et .Mo»iHmt»i/i iH<;-ii<i, vol. IV, PI. XXII B. Ce lias-rclicf a

été très inexactement reproduit dans l'.lrc/i. Zeilun<j fscplembro I8i7, n" 33, pi. .XXXlll)
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Le (Jiraclèro voliCest netlement déterminé par la dédicace écrite au-

dessus des sup|)li;uils : ZnSinnOZ NAYAPXIAO ANE0HKEN. Or les

traits du iiéros alliénien ne ra[)i)t;lknt en rii-n la figure de notre bas-

reliof; coiffé d'un casque conique et vôtu d'une chiamyde, il s'appuie

sur un long- bùton. Ce monument est précieux ; il nous montre le type

de Thésée, tel (jue l'avait consacré à Athènes la tradition populaire.

Quant aux caraclèrcs pai-licidir-rs de jeiuK-sse et d'élég-ance attri-

bués par le sculpteur à l'IIéraklès de l'cx-volo de Venise, ils ne sont

pas sans exemple dans les monuments de même ordre où Gg-ure le

héros. Je me borne à indiquer ici (pielques bas-reliefs de style hel-

lénique, à litre de rapprochement.

1
" En tête de stèle : Hérakiès, appuyé sur sa massue, couronne .\théna,

debout auprès du Démos. Les formes du corps sont sveltes ; malheu-

reusement l'état du marbre ne permet pas de reconnaître si Hérakiès

est imberbe (1).

2° Héiaklès fig-ure aussi sur un diarmant iias-relief, publié par

M. Kékulé (2) : le visag-e est imberbe, la chevelure bouclée ; c'est

l'éphèbe dans toute la fleur de la jeunesse. Niké, appuyée sur Hébé,

couronne le héros. Une g-randc analog'ie avec un bas-relief de la

villa Albani, représentant Hérakiès, Thésée et Pirilhoos (3), a con-

duit M. Kékulé à proposer le nom dllérakiès.

3" Ex-voto trouvé à Ithôme, publié par M. Schône (4). On y retrouve

tous les détails essentiels de notre ex-voto : la peau du lion, la massue,

l'éilicule lig'uré dans le fond, et le suppliant cpii amène les victimes,

nn taureau et un bélier.

H serait facile de multiplier les termes de comparaison : les pein-

tures cérami(|ues nous l'ourniraient des exemples nombreux de scènes

où Hérakiès offre les mêmes traits, el où l'on peut hésiter entre Thésée

d'api-ès un dessin tic l'KtpyijjL. Apy. 18iO, n" 298. Vofir l'article de K. (^.nrtius cl Panofka : Aka-

demosuml Thcseus; Arch. 'leilij. loc. cit. Ce monunicnl est an Luuvre : Frohner : lincriplions

grecques, n" 23.

(!) Aich. Zcitinirj, loc. cit., PI. XXXIII.

(•2) Arch. 'Idttinij, I8(V.), PI. il. I, llevakks wv.l Ilcbe auf Grieehischen lieliifs.

(3) Zooga B'isxi ritini, II. 108.

('H Gi: reliefs, 112. PI WVll. L.> IVaçinent ijni porto le u" 113 pourrait aussi représenter

Hérakiès.
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et lui. Colto iiicorliliKltï paraît s'explif|iier sans peinn par los ressem-

blances que pn^senleiit les lûg-cndes des deux liéros. La Irarlition,

surtout en Alli(|ue, avait fini par confondre deux cycles distincts, et

par associer dans les mômes entreprises le fils de Zeus et celui dÉp-i'-e :

Tli<''S('c f'Iîiit devenu un second lii'-rakiès (1). Il est naturel (pio l'art des

ex-voto, des vases peints, en un mot de toutes les productions d'ordre

secondaire, se ressente d'une pareille confusion. L'ail industriel, qui

s'inspirait des croyances populaires, et ne s<! picpiait pas d'une par-

faite exactitude! mylliolop-itpie, a fort Itien pu faiie |)rédominer dans

les représentations d'Ilciaklès ce caractère de jeunesse et de f^-rilee

qui appartenait à Thésée, et rappelait le jeune homme arrivant à

Athènes dans tout l'éclat de sa beauté presque féminine, plutôt que

le vif^'ouieux athlète, aux formes nerveuses et robustes, qui a si souvent

inspiré les artistes de l'école de Sicyone.

Nous avons essayi- de montrer ipiel |)arli suivaient, dans les repré-

sentations des dieux iielléni(pies, les sculpteurs charf^-és d'exécuter ces

petits tableaux do marbre. Le troisième bas-relief, (jue reproduit la

planche II, nous les fait voir aux prises avec un ordre de sujets un peu

différent (2). Il ne s'aj^'it plus seulement de divinités ou de héros qui ont

leur place (ixéo dans le panthéon ^rec et par suite oITrent un type con-

sacré pHr une lonj;'ue tradition artisti(|ue. A côté de Cybèle lig-ure un
dieu élrang-er, .\ttis, et notre bas-reliefemprunle à eetéli''ment nouveau

un intérêt tout j)articulier.

Il est à peine besoin d(> rappeler roi'if^-ineasiatiijue du culte de la Mère

des Dieux (3). C'est de la Thryg-ic et île la Lydie (|ue venaient les légendes

obscures et contradictoires qui faisaient du jeune Atlis tantôt un prêtre

de Cybèle, lantùl l'amant de la f;-rande déesse. Autant (pi'oii peut en

(1) Voyo^ P. necliuriiie. Mi/llioloyic de la Grc'cc imlii/ui', p. 51."i.

(2) Décrit pur Valoiiliiiclli : iltirmi scolpiti, de., n» 23j, cl reproduit pi. !.. Cf. Zocpa,

Bassi rilivvi. II, p. 7:t.

(:i) Voir I'. Koiiciirl, Ihs itssoci>itwns religieuses ehei /es Grecs, p. 88 et suiv. Cf. DccLarnie,

Mythologie île ht Grèce nnti'iue, p. 34t.
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jug-er d'après des lémoig'nag'es fort confus, le myllie présentait plusieurs

phases distinctes, que rappelait la donltle fête célébrée au printemps

pai- les Phryg-iens de Pessinunte. L(; jeune dieu, en proie au délire où

l'avait jeté la déesse jalouse, se mutilait de ses propres mains, et mou-

rait. Saisie de reg-rets, la IMère des Dieux recliercliait le corfis d'Attisdans

une course douloureuse, et le métanioi jtliosait en pin; mais bicnt^jt, à

l'imag"e de la nature qui renaît au printemps, le dieu ressuscitait. C'est

la mise en scène du mythe (jui formait le fond des cérémonies pliry-

g-iennes, dont Lucien et Diodore nous ont conservé le détail '1). De la

Phrygie, le eidle de la Mère des Dieux s'iHait ré[)andu sur toute la cote

ionienne et de là, avait passé dans la Grèce propre. On sait (|u';i Athènes

la déesse avait un (cmiili-, le Métrôon, où étaient conservées les archives

de l'État.

Le caractère tout à fait hellénique de notre ex-voto semblerait prou-

ver, au premier abord, que Cybèle et son compag-non avaient reçu le

droit de cité complet dans la relig-ion officielle des Grecs. Kien ne le

disting-ue pour la composition de la scène, des bas-reliefs votifs consa-

crés aux autres dieux : on pourrait supposer qu'il provient d'iui sanc-

tuaire de l'Attique ou (lu Péloponnèse. .Mais la présence d '.A ttis ne permet

g-uère de croire ((ii'il ait pu être trouvé dans la Grèce propre. Si le culte

de Cybèle, dans eortaines villes, est officiellement reconnu par l'Etat,

le personnag-e d'Altis reste long-temps étrang-er au pantlu-on helifiii-

que (2). En Atlique, les Orgéonsdu Pirée, qui n'ont rien de comiium

avec le culte de la cité, sont les seuls qui célèbrent les fêtes du dieu,

les 'ATTi??£ia; dans les autres pays g-recs, on ne le trouve associé à la

déesse qu'à Dyma:; et à Patrœ, en Aehaïe; encore Pausanias a l-il snin de

noter que dans celte dernière ville, le Métrôon de la Grande Mère Din-

dyinriié ne contient aucune image d'Allis (3). Il est à remarquer que les

(1) Lucien, Dcor. Dial., 12. — Diodore, III, a'i.

(2) A propos de ces dieux étrangers, voir Foiicarl, loc. cit., p. 01.

« Six cents ans plus tard... Lucien ne voulait pas davantage les tolérer dans l'OlTmpe.

Qu'il s'assît à la table ou au conseil des dieux, Attis était, avec ses compagnons barbares,

Sabazios, Mén, .Milbras, l'objet des plaisanteries de Monius : c'étaient des étraiifrcrs, iiu-apa-

bles môme de comprendre le salut qu'on leur adressait, des dieux bfllards, inscrite par

fraude sur la liste des divinités, c'étaient des métèques. "

(3) Paus., VII, 20,3 : « Év 8è aOtû xal Attï); I/_ei xtu-di;- toutou u.lv Sy, àya).[i.i oOSèv dito-

tpatvo'j^i. »



iioiiéImoux ex-voto à Cylx'lf (rouvés en (livcp la rcprésenlenl seule fl),

coinine si le caraclùiv! (''(iiiivoriiie de ce dicii asiatique avait n'-pug-né à

l'esprit grée, jusfpi'à ce (pio la po|)ularitr- toujours fi-oissante des pra-

tiques orientales reluit irnpost' à la (ir»"'<e et à tout le monde ancien. Ces

raisons nous conduisent à acoeplf-r volontiers l'indication ou plutôt

l'hypothèse de Zocj^-a, (pii désigMie Sniyrne ou Mafj;nt'-sie comme le lieu

de provenance de notre ex-voto '2). Kn effet, sur la côte d'Asie, le culte

du dieu phryg-ien ne rencontrait pas les mêmes préventions <|ue dans

la (jrèce propre; il y était «'tahli de tout temps. Smyrne avait son

Méli-ôon (3j, où Cyhèle et Attis ('•talent honorés, non plus comme des

élrang-ei's, mais comme des divinités nationales. On admettra sans peine

que la côte ionienne était un terrain éminemment favorable ù celle fusion

des formes p-recques et <les croyances orientales, dont notre bas-relief

nous offii- un curieux exemple.

Les lig-nes g-énérales de la composition rappellent de tous points le

type classi(|uedes cx-volo. Deux femmes apportent leur olVrande à Cyhèle

et à Attis; l'une d'elles lient une petite coupe, l'autie porte un objet de

forme indislincle, où il faut sans doute reconnaître un tabouret. I.e type

lig'un'' de la déesse ne dilïère pas de celui (pii nous est connu par les

nombreuses représentations de la déesse; le modios dont elle est coiffi-e,

les lonn"ues boucles de cheveux tombant sur la poitrine, le voile (|ui

part de la coiffure, pour se nouer à la ceinture, et envelopper de ses

plis la i)ai'tie inféi-iem-e du coi-ps, voilà autant de traits familiers à l'art,

qui a depuis long-temps arrêté la forme plastique de la Mère des Dieux.

D'une main, la déesse porte le tympanon, de l'autre elle tient le sceptre.

Un Won est assis à ses pieds, Iraiti" dans le style un peu eonvcntionnci

que les artistes grecs appliquent souvent aux représent:xtions de cet

animal. Le sculpteur n'a pas montré la déesse assise, comme on la voit

sur un g-rand nomiti-e d'ex-voto, où son altitude rappelle If-pithèle

(1) Voir la listu «pio tinntie M. Sti'pli.nii ; 0»rr tiusfuhcmle Henikles, p. «8. M. Hoydcmann

en diH-rit plusieurs i|iii lu- lii,'iirfnl pas dans !.• calalogue do Slepliani : Die Antiken Jf.trmor-

Bildwerkf, etc.; n»' UO, liOV, 50G el pnssiin.

(2) « Koiso da Majriipsia o Smiiiie provione il bassorilicvo. > Bassi riViVn. II. p. "3.

Conimo les deux prérédonls, il provient do l'ancienne collection (•riinani.

(3) Strabon, G 10, K.
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d'fj'Opovo; allribuéc aux rlivinili -^ iii.idDiiales CI). Il est vraisemblable

quo la coniposilioii du bas-iolicl" à plusieurs pei-souimag-es s'y oppo-

sait, et Idu sait (|ue la libi.'ilé (i'ex<'-culioii est uit rJes piiucipaux in«'iites

de ces petits lahlcaiix rcli;:;-ii'ux.

Le personnage d'Attis nous olïVe des particularités b -aucoup plus

orift'inales ; c'est comme la traduction lif^urée d'une divinité orientale,

faite par un artiste grec. Ce serait une curimise étude fjue de recber-

clier par fpiols procédés l'esprit g'rec, épris de netteté et de précision,

avait pu dég-ag-er du symbolisme asiati(|ue les éléments d'un pareil type

plastii|uo. Dans cet ordi-e de sujets, l'art n'était pas soutenu par une

tradition déjà longue; il ne profitait pas du travail d'abstraction accom-

pli par la poésie, fpii a\ail d )iiiir- aux dicnix lirlli''Mii|ues des attributs,

des caractères moraux, une pliysionomie dislincti-. i)n ne sait au juste

ce que la plasti(|ue pouvait emprunter aux imag-es du culte oriental,

à ces fig-urincs d'Attis, dont parle Diodore (2 , et que les Pbryg'iens

coucbaienl sur un lit funèbre, au milieu des lamentations et des trans-

ports de douleur. Les lég-endes étaient obscures, empreintes de ce

mysticisme passionné, qui rechercbc plutôt des émotions violentes et

confuses, que des formes nettement arrêtées. Le jeune pin couronné

de violettes qu'on traînait dans le sanctuaire de Cybèle, à Pessinunte,

était un ciulilrnie (pii suffisait àdes imaginations surexcitées. Pour intro-

duire le dira dans le |)antliéon g'rec, et lui donner place à côté de ces

nobles fig-ures, l'art devait faire un cboix, éliminer le symbolisme trop

g-rossier qui aurait répug'né au g-énic hellénique, et retenir les traits

qui pouvaient composer un type à la fois expressif et simple. La rareté

des monuments conservés, pour la bonne époque de l'art, ne nous per-

met pas de remonter à ces orig-ines; le témoig-nag-e des vases peints de

style sévère nous man(jue complètement (3>. Au moins l'ex-volo de la

(1) Voir en parliculier le bas-reliel' en terre cuilc don'ie trouvé sur la cùle ionienno. E.

Curlius, Ki/betcrclicf von (1er ionisclien KCtste. Mitthcil. des Anh. Itut., 1877, p. 48, pi. III. Cf.

Heydeniann, Marmor-Bildiverke, n°» 762, 767, 7G8, 709, elc.

(2) III, u'J : jii.iTrsp TO'j; *I>pÛYi; eÏouAov xa-a5Xï'ji«ai toO jiEipaxCo'j, pIc.

(3) Il est souvonl ilillicile do décider si certaines fiirnrcs, dans les peintures de vases,

représentent Allis ou Adonis. Voir do Wilte et Lenornianl, Élite vér(imogriiplii<iue, p. 179.

Atlis lipfurc quelquefois sur les vases de la grande Grèce : de Wilte, Catulogttc Durand,

n" i;t76. Mais ces représentations sont certainement d'une date plus i-écenle que le bas-relief

de Venise.
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Man-iaii.i nous roiiiiiit-il un ixfiiiplo rolalivoiiicnl ancien du dieu repré-

senlc'i sous sa fornio <4'rc((|uc.

Le sculpleiu" a réiliiil II- syniliolisim' oi-iiiilal à sfs moindres élé-

menls. L'oriffine d'AUis esl in(li(|uée par le coslume pliryg-ien donl il

est rovcHu. Leshunts (lotlanlsde lu milro nsiatif|uc encadrent sori visag-e,

comme pourraient le l'aire de long'ues boucles de cheveux. Sur une

lunicpie à manches est jeté un court manteau, dont In forme n'a rirn

de f-'rec; c'est plutôt une éclmrpe retenue pai* une ayral'e, et qui peut

s'enrouler autour du bras. Les ana.\yi"ides complètent le coslume, et le

biiton recourbe, ou pedum, <|ue le dieu tient de la main ^'auchp, rap-

pelle les occupations pastorales du jeune pùti-e pbryg-ien. Mais, en dépit

de ces attributs élrang'ers, l'ensemble de la (if»-ure offre un aspect fran-

chement bellénifpie. Dans l'attitude, dans le mouvement p'-néral, l'ar-

tiste a suivi la tradition de ce g-enre de bas-relief : un Iléraklès jeune, un

Thésée, ne seraient pas posés autrement. Toutefois c'eilt été un contre-

sens que de prêter à Attis la vig-ucur des héros grecs; le sculpteur a

cherché à traduire le caractère efféminé de l'amant de Cybèle. Les

formes élancéesqiii se devinent sous les plisdu vêtement, l'expression du

visag'e, dont les traits ont une douceur l't'-minine, tout concourt à donner

à cette charmante tlg-ure une sorte de g-rûce alang-uie; il était dillicile

de retracer avec plus de tact et de discrétion la physionomie de cet étrange

personna'g-e, donl le culte faisait appel au senlimenl, beaucoup plus

qu'à la raison.

Pai-mi les représcnlations d Allis. il en est peu qui .se raltachcnt

plus élroilement à la pure tradition bcilt-nique; c'est aussi une des plus

anciennes. Comparés à l'ex-voto de la Mnrciana, les monuments de

date plus récente trahissent au contraire une ten<lance mar(|uée à cxa-

g-érer le synd)o!isme. Les terres cuites de Tarse, qui ne sont pas anté-

rieures aux Séleucides, montrent Attis lig-uré sous une forme ambig-uë,

et lui prêtent les ailes recotpiillées de Mên,ou le couronnent du feuil-

lage" mysli(|ue de I Kros bachique il*. A répo(|ue romaine, les monu-

ments (1(1 cidlc d'.Mlis sont nond»reux. La fré(|uence des cérémonies

iauroboliques, l(> iiiyslicisme funèbre (|ui se rattache à (;es jiraliques

(Il I.. Heiizoy, /<".< Frngmi'nli de Tufsie tui musi'c '/« Loufie. Gnulte dts Btaux-<irl<. I. XIV,

pp. iol olioj.'lk'. 12 cl i;t.
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oi'iciiliil'-s, ((jnliilMiciil à les iHiilti|ili(.'r (1 ; aussi les iinag'cs du dieu

[)liij j^ieu f|ue iiossimIciiI nos nins'es apparliciinenl-elies pour lu pluparl

à la période iuipériale. C'esl un art fort un'diocre r|ue celui des bas-

relieCs sculptés sur les autels lauro|joli(|ues et crioboliques où les mar-

briers ont accumulé les emblèmes du culte: le pedum, la syrinx,et le pin

mvstiqueoùsonl suspendues des cymbales. L'exécution est souvent trop

peu soif^Miée poui* qu'on puisse rien en conclui-e sur le type il'Atlis à l'épo-

que romaine (2); mais les bronzes, les statuettes, montrent <|ue l'art ne

reculait pas devant certains sig-nes qu'a écartés notre sculpteur g-rec.

Plusieurs bronzes du Louvre nous font voir le dieu vêtu d'un costume

collant d'une seule pièce, parsemé de rosaces et d'étoiles, et laissant

le ventre à découvert, pour rappeler la mutilation inflig'ée par la Mère

des Dieux à son amant (3). C'est dans le même esprit, sans doute, que

sont conçues les deux statues de marbre de l'ancienne collection du

prince de Salerne à Naples (4) : les formes y sont rondes et molles.

Ailleurs, certains emblèmes accusent fort clairement des emprunts au

symbolisme asiatique : telle est la fleur de lotus portée par li- dieu sur

un bas-relief de bronze du musée de Berlin (o); tel est encore le bonnet

orné d'étoiles attribué à Attis sur un bronze du même musée (6j. Ces

rapprocbements suffisent, croyons-nous, à faire sentir par quel deg-ré

de mesure l'ex-voLo de Venise se disting-ue des monuments plus récents :

les qualités de cboix et de réserve qu'il révèle n'appartiennent qu'à

l'art belléni(|ue.

Les pcrsonnag'cs accessoires et le fond du bas-relief méritent quelque

allenlion. On sait que iriialiiluile lu scène est encadrée dans un motif ar-

(1) Voir sur le culte d'Allis peiidanl l'Empire, l'arliiMo dir M. Ilenzen : Atli. Annali delF

Inslituto, 1836, p. 110 et suiv.

(2) Voii- en parlirulier rautcl laurobnlique d'Allis, dédié par .\rohi'-léos, et trouvé en Atli-

que, près de Klialaiidri. A. Coiize, Airh. Zdtwuj, I8C3, p. T.i, pi. C.LXXVI-CL.VWII. Cf. Hey-

deniann, Marmor-Dildw., n. 379.

11 y a également à la villa Albani un aiilol laiiroboliciui' d'une exécution un pou plus

soignée. Zoegu, Bussi rilievi, I, pi. XIU, et ("luigniaut, I\ilit/wns tk l'antvjuiW, p. LVllI,

n° 230.

(3) Longpéricr, IKotke des bronzes antiques du Louvre, n" 4ii, 445, 446.

(4) Ilenzen, Aunuli, loc. cil.

(,ï) Publié par l'rlicbs : Rhein. Jahrb., XXllI, pi. 111. Cf. Friedericlis, Kkincre Kwift uni

Industrie, etc., n» 200o b.

(0) Friedericbs, hc. cit., n" 2006.
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fliitocfiirnl peiironiplif|U<''; si le leiiiplocsKijfiiré, c'est pnr une indication

très sommaire, el le point de vue est g-énéraleincnt pi-is du dehors. Ici.

l'artiste a placé les divinités dans l'inlérieur du Mélrôon, dont les portes

entr'ouvertes livrent passag-e à deux femmes. Est-ce une allusion au

culte mystérieux d'Atlis, dont l'imag-e était surtout entrevue au fond du

sanctuaire, dans les scènes d'époplie i-éservées aux initiés (1;? Il semble

qu'on peut proposer une explication plus simple, el ne voir dans cette

disposition qu'un motif ing-énieux pour donner au bas-relief plus de

couleur et de variété. La préoccupation «l'introduire la perspective dans

ce petit tableau de marbre est fort sensible. Tandis que la première

des deux femmes se présente en ferle saillie, la seconde, de proportions

plus réduites, et d'un relief plus atténué, est vue à l'arrière-plan ; elle

vient seulement de francbir le seuil de la porte, dont le vantail à demi

poussé ouvre une échappée de vue sur le dehors. En eherchant un effet

de lointain, le sculpteur a essayé d'emprunter à la peinture une de ses

ressources. Cette curieuse tentative n'est sans doute pas le fait d'un

caprice d'artiste en «piétede nouveauté. Si l'on admet, comme nous le

pensons, rpie le bas-reliefappartient à la période hellénistique, il est assez

naturel de retrouver ici la trace du g-oût nouveau qui se fait jour sous

les premiers successeurs d'Alexandre. Or on .sait, par le témoig-nag'e des

peintures pompéiennes, àfiuel point les artistes alexandrins avaient mis

en faveur les trompe-l'œil, les perspectives fuyantes qui montraient au

spectateur des intérieurs de palais, de long-ues suites de portiques el

de colonnades (2). Certaines peintures de Pompéi offrent des analog-ics

remanpiables avec notre bas-relief pour la disposition du fond; nous

citerons par exemple plusieurs panneaux, où derrière des personnag-cs

placés au premier plan, on aperçoit des portes entr'ouvertes, un fond

qui se perd dans l'éloig-ncment (3K Ces ressemblances sont-elles for-

tuites, ou ne li'-moigMienl-elles pas (|uo l'art industriel participait au

mouvement g-énéral de l'épocjue nle.xandrine?

Nous n'insisterons pas sur ces rapprochements, qui ne p<>uvent nous

(1) Pausanias signale co caractère mysltVieux du rullc d'.\llis : • Arrr,; 51 ffm; ^,i, o>iiv

oXii Ts :^v àTt(j^iY)Tov i; a'jTiv t;ivptîv. . VU, |7, 9.

(2) Voir los rcniari|ur-s de M. (". Boissier. dans sf s Promenmîi's arrhéologiquef. p. 333 ot suIt.

(3) Roux, Uercultmum et Pompti. vol. 1, pi. .\IV, XXX, XX.XI, otc.

3
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conduire f|u'ù une simple vraisemblance, l'our l'ex-voto à Cylji'-le comme
pour les deux précédents, il y aurait (|uel(jue témérité ù proposer des

dates trop précises. Dans cet ordre de monuments, plus que dans tout

autre, il y a lieu de compter avec des né/^-lig-ences rpii peuvent altérer

les caractères du style; il serait inutile d'en cliercher la date avec lu

rig-ueur (pie commanderait l'éturie d'une importante œuvre d'école.

Remarquons seulement rpie les ex-voto delà Marcianasonl loin d'appar-

tenir à une basse époque, et qu'à ce titre seul, ils méritaient de figurer

dans ce recueil. Si on les rapproche des bas-reliefs cpii sont datés, par

exemple des en-léte de décrets du iv° siècle (li, ils peuvent soutenir la

comparaison : c'est la même composition élég-ante et sobre, dépourvue

de reelierclie, c'est le même style aisé et facile. Les défauts d'exécution

technique sont personnels au sculpteur, et ne témoig-nenl pas contre

les tradiliiiiis de l'époque. On ne se tromperait pas de beaucoup,

croyons-nous, en les répartissant sur une période qui s'étendrait de lu

fin du iv° siècle aux dernières années du ni°. Malgré des nég-Iig-ences

inévitables, ces monuments ont leur valeur pour l'histoire de l'art. Ils

nous donnent la mesure de l'éducation artistique dans les ateliers les

moins privilég-iés; ils nous montrent à quel point le g-oùt était le même,

à tous les deg-rés, et prouvent une fois de plus que les Grecs n'auraient

pas conqiris qu'on fît une distinction entre l'art et la production indus-

trielle.

Bordeaux, 12 février 1882.

(1) Vuir Bulklin de Correap. hdUnique : 1878, PI. XI et XII, et 1881, PI. V et IX.

t'aris. — Typographie Georges Chaînerai, rue de» Sainu-Péres, 19. — lî4S7.
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